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Bienvenue à
l’Athénée royal de Koekelberg
Notre établissement vous ouvre ses portes
le mardi 5 février à partir de 18 h !
Cette soirée est destinée à tous ceux qui désirent découvrir son microcosme et
ses multiples projets qui soutiennent plus de neuf cents jeunes. Elle sera l’occasion également de vous inviter, parents de futurs élèves de 1re secondaire. Nous
prendrons le temps de vous expliquer le fonctionnement des inscriptions. Des
élèves de l’athénée vous guideront au travers des différents lieux d’activités mettant en avant nos valeurs et nos objectifs pédagogiques.
Vous et vos enfants aurez l’occasion de participer à la présentation du projet
d’établissement par Madame la Préfète à 18h15, mais aussi d’écouter Monsieur le
Proviseur exposer les grandes lignes du règlement d’ordre intérieur.
La soirée vous permettra également d’assister à divers ateliers où l’accent sera mis
sur les cours et leur organisation au sein d’une classe, de découvrir les pistes numériques mettant en avant les usages innovants des Technologies de l’Information
et de la Communication. Vous parcourrez aussi les nombreuses activités animées
par les équipes pédagogiques durant l’année ainsi que les projets artistiques et
sociétaux qui soutiennent les élèves, visant autonomie et épanouissement.
Vous comprendrez aussi comment nous soutenons les apprentissages en découvrant les aides à la réussite tout en parcourant les salles de classe et leur matériel
pédagogique. N’oubliez pas de faire un détour par le restaurant scolaire où nos
rhétoriciens proposeront une petite restauration au bénéfice de leur voyage de
fin d’année.
Nous serons tous présents : enseignants, éducateurs, élèves, anciens élèves, personnel administratif et ouvrier, nous répondrons à toutes vos questions et nous
ferons une joie de vous informer !
Ne ratez pas le rendez-vous d’une école qui bouge !
Nous restons à votre entière disposition pour vous accueillir à tout autre
moment. Pour obtenir un rendez-vous, merci de contacter Mme Dutrieux,
notre secrétaire de direction, au 02 414 77 28.

