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Enseignement 

Général  
de Transition

Technique  
de Transition

1er degré

1ère et 2e années  
communes ou  
en immersion 
 (et 2e année  

complémentaire) 

2e degré (suivi de l’immersion)

Langue
Économie
Sciences

Sciences appliquées
Sciences économiques 

appliquées

3e degré (suivi de l’immersion)

Langue
Économie

Sciences appliquées
Sciences économiques 

appliquées

Accès
Métro : Demey, Herman-Debroux

Bus : 34-41-42 / Tram : 94

De Lijn et TEC : Overijse, Hoeilaart, 
Hamme-mille, Éghezée.

Val, vis et deviens !www.savd.be www.savd.be

Rendez-vous/renseignements  

M. Arnaud Arys : 02 672 45 83 
sousdirection@savd.be

Journées Portes ouvertes

Vendredi 19/01/2018  
de 16 à 20h

Samedi 20/01/2018  
de 09 à 12h

Séances d’information personnalisées  
possibles dès novembre sur rendez-vous : 

contacter Monsieur Arnaud Arys 
(sous-directeur).



Le 1er degré Immersion linguistique Des ambitions

Une «petite» école où il fait bon vivre. De la pratique, encore de la pratique. TBI : Tableau Blanc Interactif

•  Approfondir la compréhension de  
la langue et développer sa pratique  
(oral : expression et communication).

•  Renforcer les capacités cognitives  
et améliorer la diversité des stratégies 
d’apprentissage.

• Faciliter l’accès aux études bilingues.

•  Au 1er degré, les cours en immersion sont : 
le néerlandais (4h), l’étude du milieu (4h) 
+ une activité complémentaire facultative 
axée sur l’expression orale (2h)

TBI
Nous développons chaque jour l’utilisation  
des outils d’apprentissage modernes, afin de 
prendre en compte les intelligences multiples.

Smartschool
Cet outil en ligne permet la gestion du  
journal de classe, des évaluations, des  
absences et remarques… Et de partager  
l’information avec tous, parents compris.

Défis sportifs
Nous mettons un point d’honneur à offrir  
à nos élèves la possibilité de s’entrainer et  
de participer aux compétitions inter-écoles  
et à y faire bonne figure !

Éveil culturel
Dès le 1er degré, nous organisons des sorties 
scolaires à dimension culturelle afin de  
susciter l’envie de découvrir et de s’instruire.

Émergence des talents
Chacun, chacune trouvera la place pour  
exprimer ses dons. Nous accordons une 
grande place à l’expression de soi. Le Cabaret 
annuel est une belle occasion de le faire. 

•  Assurer une bonne et performante continuité 
avec l’enseignement primaire.

•  Asseoir les bases solides, indispensables, à 
un parcours serein dans le secondaire.

•  Conduire chaque élève à la réussite du degré 
(obtention du CE1D).

•  Informer et guider au mieux chaque jeune 
dans le choix de son option pour le 2e degré. •  Tout élève disposant d’une bonne  

maitrise du français ET de solides bases  
en néerlandais.

•  Tout élève issu d’un enseignement  
primaire dispensé en néerlandais  
(immersion, école flamande)

•  Ou, tout élève motivé qui a le sens de 
l’effort, soutenu par ses parents dans 
cette démarche.

•  Des classes volontairement limitées à une  
vingtaine d’élèves.

• Une équipe de professeurs dynamiques.
•  Des activités de soutien pour les élèves  

en difficulté et de renforcement pour  
les plus avancés d’entre eux, organisées  
par un enseignant spécialisé en méthodes  
et stratégies d’apprentissages.

•  Une étude dirigée par petits groupes  
jusqu’à 17h.

• Cinq réunions de parents par an.
•  Des locaux modernisés avec TBI pour des 

cours dynamiques.
•  L’utilisation du programmme Smartschool  

pour un meilleur encadrement de l’élève.

Objectifs

Pour qui ?

En avant les projets !

Objectifs

Sous quelle forme ?

Moyens mis en place


