UNE ÉCOLE AVEC
UN CONTRAT D’OBJECTIFS !
L’ARK fait partie des établissements qui se sont proposés pour
la 1ere phase des contrats d’objectifs.
Créons ensemble l’école de demain !
La plupart des enseignants ont choisi ce métier pour faire
une différence et pour voir grandir des enfants qui vont aller de
l’avant et développer leur plein potentiel pour leur réussite.
C’est sur cette base commune que notre équipe éducative
a réfléchi et a choisi son objectif :
la réussite de tous, quel que soit leur parcours de vie !
Pour ce faire, nous devons dialoguer et réfléchir ensemble
sur les meilleures manières de faire évoluer l’école.
> Comment engager chacun des acteurs

de l’école ?

> Comment adapter nos stratégies de
Piloter
Démarche
Efficacité
Efficience
Collectivement
organisation
pilotage
ct
pulsion Forces Collaboration
résolution im
ob
pe
ressources constructif support jectifs res

ration
Amélioagir
outils
Réussiteéquipe
qualité

Conse

évoluer

Plan

valeur
forces Projets

construction
système engagement
pédagogiqu

e
améliore

coopération

r

équité

ils

école
s adhésion
Sen groupe
Dynamique
Pilotage
d’actions
Méthode
acteurs
Stratégies
Valeurs

communication, d’enseignement et
d’apprentissage pour rencontrer et
soutenir tous les enfants ?

> Comment leur donner des compétences

affectives, relationnelles, cognitives
et sociales ?

> Comment devenir des partenaires des

parents dans une démarche
de coéducation ?

> Comment avoir une véritable influence

sur les générations futures afin de créer
une société différente ?

Voici autant de défis que
nous voulons relever avec vous !

FASE : 326 • Suivez-nous sur www.arkoekeleberg.be

PROGRAMME

6 FÉVRIER 2020

À PARTIR
DE

18H

PORTES OUVERTES

INFORMATIONS 					

LOCAL

• Une école, une équipe, un projet : présentation du projet d’établissement
Madame la Préfète et Monsieur le Proviseur à 19h15

		

		

• Le français autrement		
47

• Tous ensemble vers la réussite ! Le circuit des aides à la réussite
• Remédiation, consolidation et dépassement,
• Projet d’accompagnement logopédique et ateliers coaching
			

							Mme Bosmans
• S’inscrire dans le secondaire ! Comment faire ?

Mme Wiittevronghel et M. Sinzot

• Présentation du cours de français au DS (Travaux d’élèves)

Mme Naegels

26

Mmes Descamps et

Mmes Kettar, Housni et Gucha

37

• Un laboratoire de langues modernes		

Mmes Jacob et Chebaïki

23

HISTOIRE
• L’histoire et méthodologie					Mme Idkerroum

PROJETS

GÉOGRAPHIE
19

• Littérature Jeunesse /présentation de la bibliothèque
• Ateliers « Youth for change »		

		

							

• À la découverte de l’atlas numérique 		

26

Mmes Sierens, Najih 		
et M. Lacroix

2

49

Mmes Sergeant , Jacob D.

							et M. El Ghalbzouri

							Mme Harcq		

36

• Apprendre le néerlandais en s’amusant !

							De Backer 		 29

• Le voyage des rhétos 				Mmes Thise et Halleux

38

NÉERLANDAIS

• Rôle du professeur référent et le plan individuel d’apprentissage

• L’école des devoirs

FRANÇAIS

55

SCIENCES ÉCONOMIQUES 						
• Jeu « Education financière »				

Mme Salik et M. Doghmi

28

							

LATIN

• Faire du latin ? Parce que vous le voulez bien ! 		

COURS PRÉSENTÉS
PAR LES PROFESSEURS ET LES ÉLÈVES

• Escalade et tir à l’arc		

• Casse-tête et jeux de réflexion

MM. Roumegoux et Roumani

• Chorégraphie Step				
Mme Bisschops

4

			MM. Bachir et Faes 31

• Salle numérique et mathématiques				

18

EDUCATION PHYSIQUE

MATHÉMATIQUES
• Tablettes numériques et mathématiques			

Mme De Climmer

M. Kumanova

40

• Atelier Origamis						Mme Bauduin

39

M.Bollaert		

salle des garçons
salle des filles

ET SANS OUBLIER …
• Rencontre numérique avec nos anciens		
• Histoire de notre école

Mmes Jacob et Chebaïki 31

		

M. Wouters

SCIENCES
• Mélanges dans tous les états		

Mme Vandaele et M. De Schryver

20

• Circuits électriques						

M. Rohand

14

• Expériences en physique					

Mme Baniasadi

57

Nos rhétoriciens vous proposent une petite restauration.
N’hésitez pas à poser des questions. Nous sommes à votre disposition.
Belle soirée de découvertes !

