
 

 

  

 

Namur le 6 mai 2021 

 

OBJET : PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS OPTIONNELLES 

 

Chers Parents, 

Récemment, nous avons fait parvenir à votre enfant un document reprenant la grille souhaitée 

pour l’année scolaire 2021/2022.  Cependant, de nombreux élèves restent indécis quant aux 

choix optionnels à opérer, faute d’une information dispensée par les professeurs concernés.  

En période hors covid, une journée « découverte » était organisée afin de permettre aux élèves 

de se faire une idée générale des options proposées. Cette possibilité n’est pas envisageable 

actuellement. 

Même si les cours seront à nouveau donnés entièrement en présentiel, il est de notre 

responsabilité de poursuivre les règles sanitaires imposées. 

Dès lors, afin de proposer une information pertinente aux parents et aux élèves et de répondre 

aux questions légitimes, nous vous proposons d’assister à une présentation des options par 

visioconférence le 17 mai prochain (zoom) selon un horaire préétabli. 

En pratique :  

➢ dès 19h00, brève introduction de Monsieur Belle, chef d’établissement f.f. 
➢ à 19h10, présentation de l’option « sciences » + questions / réponses 
➢ à 19h20, présentation de l’option « sciences économiques » + questions / réponses 
➢ à 19h30, présentation de l’option « sciences sociales » + questions-réponses 
➢ à 19h40, présentation de l’option « géographie » + questions-réponses 
➢ à 19h50, présentation de l’option « langues modernes » + questions-réponses par ? 
 

Pour chaque option, un lien différent est prévu afin de donner la possibilité à chacun d’assister 

à plusieurs présentations et ainsi, de mieux percevoir la dynamique, les méthodes et le contenu 

propre à chaque discipline. 

Il est donc impératif de respecter le minutage ci-dessus !  

Pour les élèves qui auraient déjà remis leur grille aux éducateurs de niveau, il est toujours 

possible de revoir ce choix. Un nouveau document peut être retiré auprès des éducateurs dès 

la semaine prochaine (à remettre pour le 19 mai au professeur de mathématique).   

En espérant que cette initiative permettra à chacun de vos enfants d’opérer un choix réfléchi et 

concerté, veuillez croire, chers parents, en l’expression de mon entier dévouement. 

Le Chef d’établissement f.f.    Les professeurs des différentes options, 

Jean-Michel BELLE 



 

 

VOICI LES LIENS CLIQUABLES QUI VOUS PERMETTRONT DE PARTICIPER  

À LA PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES OPTIONS 

 

19H00 INTRODUCTION DE MONSIEUR BELLE 

 https://us04web.zoom.us/j/71391384338?pwd=WVh1QlozT1kycnNzbnZ4Qkl5cGlmUT09 

19H10 L’OPTION « SCIENCES » / Mme Hanique 

 https://us05web.zoom.us/j/89928752796?pwd=a2hhOGx0U3NEWXJxVEN4cE50ZG0vZz09 

19H20 L’OPTION « SCIENCES ÉCONOMIQUES » / Mr Davreux 

 https://us05web.zoom.us/j/81931713089?pwd=NW5JODl5SWtrZmFvTWVxdnpaMS9hUT09 

19H30 L’OPTION « SCIENCES SOCIALES » / Mme Lepomme 

 https://us05web.zoom.us/j/83189763167?pwd=VCt0QjRSMitpWEhnRUpaUGI1dnVhZz09 

19H40 L’OPTION « GÉOGRAPHIE » / Mme Gérard 

 https://us05web.zoom.us/j/89213748305?pwd=anFWSEVXZGwwZTBTczE0R2ludDlrQT09 

19H50 L’OPTION « LANGUES MODERNES » / Mme Ledoux 

 https://us05web.zoom.us/j/87386521192?pwd=MlcxNWRUY0pUSE9uZ0FPS212N2ZuQT09 

 

Notre site scolaire reprend également certains documents explicatifs sur les différentes options. 

En voici l’adresse : https://arnamur.be/accueil/options/ 
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