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programme

L’ATHÉNÉE

D’AYWAILLE
ROYALu Petite restauration et bar

 u Frites et assiettes barbecue
  Au restaurant du Bloc IV

 u Bar
  Dans la cour du bas

u Barbecue à partir de 17 H 30
 u Dans la cour du bas

Locaux de 4 à 18

Cour du haut Locaux de 41 à 49

Locaux de 20 à 29 Cour du bas

L’ATHÉNÉE ROYAL D’AYWAILLE
Avenue François Cornesse, 48 • 4920 Aywaille
Tél. : 04 384 42 45 • Fax : 04 384 64 01
Web : www.araywaille.be

de la journée portes ouvertes
« L’Athénée en fête »



Accueil par l’équipe des éducateurs et visite guidée de 
l’établissement par les élèves, à partir de l’entrée 
de la rue de l’Enseignement et de la rue de l’Yser

 u A travers l’Athénée
 u Rallye pédestre avec récompense à la clé

 u BLOC I

 u Dans la cour du haut
 u Printemps de la mobilité
• présentation du projet covoiturage au travers de jeux
• piste de sécurité routière pour les enfants de 7 à 13 ans

 u Monteur en sanitaire et en chauffage
• démonstration de la mise en œuvre des matériaux utilisés 

dans la profession de monteur en sanitaire et en chauffage
 u Internat
• jeux de fl échettes

 u Sous le préau de la cour du haut
 u Cercle de la Réussite
• présentation de la philosophie du Cercle de la Réussite 

et de ses réalisations de l’année
 u Développement durable
• présentation du projet « Agenda 21 » dans le cadre 

du développement durable
• dégustation de fruits issus de l’agriculture biologique

 u Dans le couloir du Bloc I
 u Internat
• présentation des activités de l’internat
• chants et diaporama

QUAND ?

Tous les jours ouvrables, jusqu’au 5 juillet 2012 et du 16 août au 20 août 2012,
de 09 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 15 H 30

Le mercredi, de 09 H 00 à 12 H 00
A partir du 23 août 2012, de 09 H 00 à 16 H 00

COMMENT ?

Sur rendez-vous, en téléphonant 
au 04 384 43 84 ou au 0495 30 84 43 

(Monsieur Philippe Compère, Administrateur) 

À QUELLES CONDITIONS ?

Soit, être inscrit à l’école fondamentale annexée 
à l’Athénée Royal d’Aywaille

Soit être inscrit dans une autre école n’ayant pas d’internat 
ou dont l’internat est complet

PRIORITÉ ?

Priorité aux élèves fréquentant un établissement 
de la Communauté Française

COMBIEN ?

 Pour toute l’année scolaire
1849,71 € pour les élèves 

de l’enseignement fondamental

2139,78 € pour les élèves 
des sections secondaires et supérieures

A noter qu’une réduction de 5 % est accordée 
en cas d’inscriptions d’enfants d’une même famille.

Pour l’internat de l’Athénée



 u BLOC I (suite)

 u A la salle d’étude, les sections qualifi antes
 u Services sociaux et aide familiale
• atelier de premiers soins avec démonstrations
• projection présentant la section (grille, profi l, débouchés,…)
• préparation d’un goûter avec les élèves
• exposition d’un coin repassage, de technique éducatives,…

 u Electro-Automaticien
• présentation du cours par le biais de vidéos, photos, logiciels 

en rapport avec la section, matériel de démonstration,…
• confection d’un porte-clés lumineux à emporter

 u Equipement du bâtiment, chauffage et sanitaire
• présentation des cours et des réalisations des élèves

 u Gestion et technicien en comptabilité
• présentation de jeux en lien avec la section
• bureautique : jeu d’observation, courrier
• comptabilité : jeux de recherche

 u CEFA
• présentation de l’enseignement en alternance

 u Au local no4
 u Informations
• renseignements sur les grilles et les inscriptions
• diaporama du voyage des élèves de 1re année à Bütgenbach

 u Au local no5
 u Centre PMS
• présentation des services du Centre PMS

 u Collaboration avec la zone de Police SECOVA
• présentation de lunettes « Alco-Vision » par la Police

 u Au local no10
 u Histoire
• présentation des thématiques du cours d’histoire dans 

les différents degrés

 u Informations sur les inscriptions 
 dans nos différentes sections

QUOI ?

En plein exercice (général, technique et professionnel)
Existence d’une classe d’immersion en langue anglaise 

au 1er degré de l’enseignement général

Dans l’enseignement en alternance (CEFA)
3e degré de l’enseignement professionnel

Monteur en sanitaire et chauffage (5e année professionnelle)
et Aide-Soignant (7 e année qualifi ante)

Dans l’enseignement en alternance (CEFA)
3e degré de l’enseignement technique

Maintenance des systèmes automatisés industriels 
(7 e année qualifi ante)

QUAND ?

Aux mêmes horaires que pour l’enseignement fondamental

QUOI ?

Filière traditionnelle
Filière immersion anglaise (mi-temps) de la 3e maternelle à la 6e primaire

Nombreuses activités de liaison maternelle-primaire et primaire-secondaire
Garderies le matin dès 7 H 00 et le soir jusqu’à 17 H 30 h

Remédiation scolaire de 16 H 00 à 17 H 00
Repas chauds chaque jour

QUAND ?

Tous les jours ouvrables, jusqu’au 5 juillet 2012 et du 16 août au 20 août 2012,
de 09 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 15 H 30

Le mercredi, de 09 H 00 à 12 H 00
A partir du 23 août 2012, de 09 H 00 à 16 H 00

COMMENT ?

En téléphonant au 0479 36 20 94 (Monsieur José Kehl, Directeur)

Pour l’enseignement secondaire

Pour l’enseignement fondamental



 u BLOC I (suite)

 u Aux locaux nos 11, 12 et à la bibliothèque
 u Français
• présentation du cours à l’aide des travaux des élèves
• présentation des lectures et du marque-page
• exercices d’expression et d’improvisation
• exercices liés à l’activité « Avocat dans l’école »

 u Liaison primaire – secondaire
• concours de poésie des élèves de 6e primaire 

et de 1re secondaire
• sous-main mathématique

 u Au local no13
 u Mathématiques
• présentation des cours de mathématiques et de l’activité 

mathématiques avec photos, jeux mathématiques, énigmes,…
• concours de frise

 u Au local no17 (Cybermédia)
 u Sciences économiques
• projection d’une présentation par les élèves de 4e TQ
• projection de photos des différentes excursions
• brochures explicatives sur les options et les cours
• présentation des cahiers des élèves
• jeu concours pour découvrir les options
• dactylographie : épreuve de vitesse (2 minutes)
• économie : jeux de mots cachés
• bureautique : jeu d’observation, courrier
• comptabilité : jeux de recherche
• jeu de la fi nance responsable (Ethica)

 u Au local no18
 u Géographie
• techniques nouvelles d’une pédagogie basée 

sur l’épanouissement dans les matières et les compétences 
du cours de géographie



 u Programme des spectacles 
 et activités de la section fondamentale 

De 13 H 30 à 16 H 00
Spectacle des élèves de maternelle 

et de 1re, 2e et 3e primaire

Au Bloc III, 
dans la salle des fêtes de l’Athénée

A 15 H 00
Play-back des élèves de 

4e, 5e et 6e primaire (première partie)

A 16 H 45
Play-back des élèves de 

4e, 5e et 6e primaire (seconde partie)

En permanence
Bar et petite restauration (frites et pain-saucisse)

Dans la cour du bas de l’Athénée 

Stands de jeux
Pêche aux canards, roue de la fortune, 

jeu de massacre, grimages,…

Stand de l’Association des Parents de l’Athénée (APARA)

Stands de vente de plantes et de pâtisseries

Château gonfl able

Sur le parking de l’Athénée 

 u BLOC II

 u Aux locaux nos  20 et 21
 u Distribution de lots de la section fondamentale

 u Au local no22
 u Langues et immersion en anglais 
• présentation du voyage des èlèves en immersion anglaise

de 6e primaire et de 1re secondaire
• petites animations en langue anglaise et néerlandaise 

(Qui est-ce ?, Scotland-Yard,…)

 u Au local no24
 u Education artistique
• exposition des travaux réalisés par les élèves 

de l’option éducation artistique (Art-Expo)

 u Au local no25
 u Cours philosophiques
• présentation des cours sous forme de panneaux
• projection d’un petit fi lm tourné avec les classes

 u Au local no26
 u Langues
• présentation des cours
• présentation des voyages à Canterbury et à Maastricht
• jeu « PictionARA » à 14 heures, 15 heures et 16 heures

 u Au local no28
 u Allemand
• dégustation de bières allemandes
• dégustation de pain et de charcuterie

 u Au local no29
 u Latin
• présentation des cours et ateliers antiques
• présentation du voyage des élèves de l’option latine
• dégustation de mezzé et de boissons grecques



 u BLOC IV

 u Au petit restaurant
 u Musique
• ateliers de musique

 u Au local no41
 u Sciences
• réalisation de plusieurs expériences ludiques

 u Education par la technologie
• présentation du cours et des expériences réalisées en classe

 u Au local no42
 u Physique
• réalisation d’expériences par les élèves de physique

 u Au local no43
 u Sciences
• expériences réalisées par les élèves de 4e laboratoire

 u Dans la cours du bas
 u Spectacles divers : play-back de la 4e à la 6e

 primaire et éducation physique
• 14 H 00, démonstration de roller
• 14 H 30, animations musicales ponctuelles (chants)

 u BLOC III

 u A la salle des fêtes
 u Spectacles des différentes sections
• de 13 H 30 à 16 H 00

Spectacle des élèves de maternelle et de 1re, 2e et 3e primaire 
• à 14 H 15

Chant des élèves de l’internat intitulé « Le Pouvoir des fl eurs » 
• à 15 H 00

Démonstration d’éducation physique

 u BLOC IV (suite)

 u Dans la cour du bas (suite)
 u Spectacles divers : play-back de la 4e à la 6e

 primaire et éducation physique (suite)
• 15 H 00, play-back de la 4e à la 6e primaire (première partie)
• 15 H 45, démonstration de step et d’aérobic
• 16 H 00, chant des élèves de l’internat « Le Pouvoir des fl eurs »
• 16 H 15, fi nale de mini foot primaire/secondaire

  et remise des médailles
• 16 H 45, play-back de la 4e à la 6e primaire (seconde partie)
• 17 H 30, match de gala professeurs/élèves

 u Sur le parking
 u Stands de la section fondamentale
• roue de la fortune, pêche aux canards, grimages,…

 u Stands de vente de plantes et de pâtisseries
 u Stand de l’Association des Parents et de l’Amicale
 u Château gonfl able

l’envie d’apprendre
le technique

u Château gonfl able

l’éveil le fondamental

le secondairele secondaire

l’interna
t


