Ecole à la carte 2018-2019

2e semestre

L'école à la carte regroupe toutes les activités qui ont lieu à l'école de 14:20 à 16:15 (14h30 à 16h30
pour le théâtre et la danse).
Ce sont des activités de soutien:
- études surveillées
- études dirigées
- aide aux devoirs
...
et des activités de renforcement ou de découvertes:
- arts vivants: théâtre, musique, arts plastiques
- sport
- média et communication: photo, vidéo, ...
- préparation à divers concours
...
Certaines de ces activités sont organisées sur un semestre et d'autres sur toute l'année.
La participation est libre.
TOUTEFOIS, une fois inscrites, les élèves sont OBLIGES de suivre l'activité qu'ils auront choisie jusqu'au
terme de cette dernière. Pour des raisons pédagogiques évidentes, l'assiduité aux cours sera obligatoire
et tout absence devra être dûment excusée.
Chaque élève du cycle inférieur qui désire profiter de l'école à la carte a le choix de participer à une ou
plusieurs activités de soutien et/ou de renforcement/découverte. Après en avoir discuté avec ses
parents, il soumettra à son régent ou son tuteur son projet d'inscription. Celui-ci le validera et assistera
l'élève pour les inscriptions aux différentes activités choisies.
Les élèves des classes supérieures s'inscrivent de manière autonome mais peuvent demander une
assistance.
Il y a deux périodes d'inscription, au début de chaque semestre. Une fois inscrit, l'élève est tenu de
participer à toutes les séances prévues, et les parents sont informés régulièrement de la participation
de leur enfant.

LES INSCRPTIONS POUR LE 2E SEMESTRE AURONT LIEU
DU 25/02/2019 A 08H00 AU 01/03/2019 A 17H00.
Seules les activités listées dans cette brochure sont ouvertes aux inscriptions.
Si votre nefant s'est inscrit en septembre à une activité annuelle, l'inscription est toujours
valable. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de refaire l'inscription

Arts vivants

GUITARE avancé MA
Public cible

Mardi

EC Guitare avancé

cours annuel

tous

de 14:20:00 à 15:10:00

Fröhlinger Elfriede

Description

GUITARE débutant
JE
Public cible

Jeudi

EC Guitare débutant

cours annuel

tous

de 14:20:00 à 15:10:00

Fröhlinger Elfriede

Description

KONSCHTATELIER
Public cible

Jeudi
Description

EC Konschtatelier (Option+EC)

cours semestriel S2

à partir de la 4e

de 14:20:00 à 16:15:00

Linden Claude

Arts visuels: Molerei, Skulptur, Grafik, Foto... Mir schaffen d’Joer iwer zesummen un
verschiddenenvThemen ; dobai orientéieren mir eis zB um Joeresmotto. Jidwer Schüler duerf
d’Technik(en) fir eng Aarbëcht frai aussichen, an progresséiert a sengem Rhythmus. Ausserdem gin
mir Ausstellungen kucken, maachen um Enn vum Joer eng Gruppenaarbëcht (zB een Graffiti
Workshop).

Artisanat

EC Couture

COUTURE
Public cible

Mardi
Description

tous

de 14:20:00 à 16:15:00

Mercredi
Description

Adam Danielle

initiation à la machine à coudre. Réalisation de paniers, sacs, doudous, housses de coussin, housses
de livre, broches, porte-clés,.…

EC Tricot

TRICOT
Public cible

cours annuel

cours annuel

tous

de 14:20:00 à 16:15:00

Adam Danielle

Média et
communication

EC Photo@fieldgen S2 (option+EC)

PHOTO
Public cible

Jeudi
Description

4e-2e

de 14:20:00 à 16:15:00

Grimée Etienne

cours semestriel S2

Sport

EC Unihockey

HOCKEY

cours annuel

Public cible

Lundi

de 14:20:00 à 15:10:00

Walch Magali

Description
EC Escalade S2

ESCALADE
Public cible

Lundi
Description

tous

de 15:25:00 à 16:15:00

Lundi
Description

EC Escalade S2

Mardi
Description

de 14:20:00 à 15:10:00

Mercredi

Fontaine Eric

Léier sëcheren mat verschiddenen Apparater an entwéckel déng Klammtechnik weider.

EC Echecs

cours semestriel S2

tous

de 14:20:00 à 15:10:00

Schlundt Viktor

initiation au jeu d'échecs

BADMINTON ME2
Public cible

cours semestriel S2

tous

ECHECS
Public cible

Fontaine Eric

Léier sëcheren mat verschiddenen Apparater an entwéckel déng Klammtechnik weider.

ESCALADE
Public cible

cours semestriel S2

EC Badminton (mercredi)

cours annuel

tous

de 15:25:00 à 16:15:00

Bis Gilbert

Description

EC Natation

NATATION
Public cible

Mercredi
Description

cours annuel

tous

de 14:20:00 à 16:15:00

Buschmann Josée

Académique

EC Anglais cours de base pour 4GPA

ANGLAIS+
Public cible

Lundi
Description

4GPA

de 14:20:00 à 15:10:00

Jeudi
Description

EC Robotique

Vendredi
Description

cours semestriel S2

7e-5e

de 14:20:00 à 15:10:00

Jacques Guillaume

Le but de cet atelier est d’intéresser les élèves à l'informatique, aux sciences et technologies, à
l'ingénierie et aux mathématiques.

EC Grammatik und Vokabular

DEUTSCH+
Public cible

Lauer Marianne

Certification Anglais5G cours de base pour 4GPA

ROBOTIQUE
Public cible

cours semestriel S2

tous

de 14:20:00 à 15:10:00

Faber Magdalena

Die wichtigsten Rechtschreib- und Grammatikregeln werden wiederholt.

cours semestriel S2

Aides aux devoirs

Aides aux devoirs

ADEV_JJ1
Public cible

tous les jours
Description

7e - 5e

de 14:20:00 à 15:10:00
aides aux devoirs; tous les jours

Aides aux devoirs

ADEV_JJ2
Public cible

tous les jours
Description

cours annuel

7e - 5e

de 15:25:00 à 16:15:00
aides aux devoirs; tous les jours

cours annuel

