Enseignement secondaire classique et secondaire général

Aux parents des élèves des 7es

Concerne : Activités des mardis et jeudis après-midi
Madame, Monsieur,
Une des missions phares de l’école est de fournir aux adolescents un cadre propice à
l’épanouissement de leur personnalité afin qu’ils puissent devenir des citoyens actifs, conscients et
dotés d’un esprit critique.
Parmi tous les projets du Lycée du Nord, un nouveau concept est celui des « activités de l’aprèsmidi » promouvant et favorisant le développement de l’autonomie des élèves par les mesures
suivantes :
1) L'activation des jeunes : ils apprennent à apprendre. Encadrés en petits groupes, les
élèves s’exercent à soigner leur matériel scolaire, à gérer leur temps de travail et à mettre
en œuvre différentes stratégies d'apprentissage. Des plages fixes destinées à la révision
permettent aux apprenants de développer progressivement une routine d’apprentissage qui
devra aboutir à l’acquisition d’une autonomie personnelle.
2) Des activités sportives, culturelles et artisanales communes favorisant l’interaction
entre jeunes visent à intensifier le développement de leurs compétences sociales.
L’introduction de ces activités « Life skills » dans le projet des « activités de l’après-midi » a
pour but d’offrir aux jeunes un environnement protégé afin qu’ils puissent développer leurs
talents et se forger leur propre identité ( « Qui suis-je ? » ).
Votre fils/fille a la possibilité de bénéficier de ces mesures les mardis et jeudis de 13h00 à 14h15 et
de 14h30 à 15h45.
Au cas où cette offre vous intéresse, nous vous prions de remettre la fiche d’inscription ci-jointe au
secrétariat.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.

Pierre Stockreiser
Directeur
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ACTIVITÉS DE L’APRÈS-MIDI (mardi et jeudi)
Fiche d’inscription

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………, père, mère, tuteur, tutrice de
……………………………………………………………………………………………………, inscrit mon fils/ma fille aux
(nom de l’enfant)

« activités de l’après-midi ».
Je souhaite qu’il/elle y participe






le mardi de 13h00 à 14h15
le mardi de 14h30 à 15h45
le jeudi de 13h00 à 14h15
le jeudi de 14h30 à 15h45

Prière de cocher 1, 2, 3 ou 4 cases.

Signature : ……………………………………
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