
Choisir
les Ursulines, 
c’est …



S’inscrire dans l’Histoire

Etudier

Etre accueilli

Etre suivi

Découvrir des pédagogies actives

Casser les murs



Sainte Angèle Mérici

+ de 
350 ans

Fondation des Ursulines

S’inscrire dans l’Histoire



Etre accueilli

Durant les premiers jours : transition avec le fondamental
La matinée du 1 septembre

Bienvenue



Début octobre

Stage ADEPS Neufchâteau

Etre accueilli



Français 6h
Mathématiques 4h
Langue moderne (néerlandais/anglais) 4h
Etude du milieu 
(en néerlandais pour l’immersion) 4h

Religion 2h
Sciences 
(en néerlandais pour l’immersion) 3h

Education physique  3h
Education artistique 
(en néerlandais pour l’immersion) 1h

Education par la technologie 
(en néerlandais pour l’immersion) 1h

Total : 28h

Formation commune Activités complémentaires
Expression 1h
Informatique 1h
Latin ou Sport (au choix) 2h
Total : 4h

+ 1 h de titulariat

+ 1 ou 2 h d’école des devoirs 

Grille 
horaire

Etudier



Etudier
Locaux



Etudier
Locaux



Premier degré

Etudier



Etudier

Deuxième degré



+ activités complémentaires : espagnol – informatique – latin –
littérature en fonction des options

Etudier

Troisième degré



Titulariat : 1 heure par semaine

Etre suivi
1 h/s

Aide à l’organisation Tableau de planification 
de la semaine



Etre suivi

Année scolaire 2019 - 2020 

Fiche ressenti professeurs 
 

Classe : ……          Titulaire : …………………….. 
* CLIMAT DE CLASSE 
 

 
 
* RESULTATS DE LA CLASSE (efforts fournis) 
 

 

Fiches de ressenti de l’élève et de la classe 



Ecole des devoirs

Etre suivi
Aide



Elèves à besoins spécifiques

Etre suivi
DYS



Intelligences multiples

Etre suiviTous 
intelligents



Pédagogie 
active Classes ateliers 

Découvrir des pédagogies activesApprendre
autrement



Pédagogie 
active

Découvrir des pédagogies activesApprendre
autrement

Auto-évaluation
Autonomie
Coopération
Différenciation pédagogique 
Organisation du travail
Plaisir d’apprendre …

Classes ateliers 



Apprendre de manière ludique et dynamique

Pédagogie 
alternative

Découvrir des pédagogies actives



Ludothèque

Plaisir du 
jeu

Découvrir des pédagogies actives



Découvrir des pédagogies actives
Lauréat



Casser les murs
Excursions

En visitant …



Casser les murs
Spectacles

En découvrant …



En s’immergeant …

Casser les murs
Immersion



Casser les murs
Latin

En revisitant notre Histoire … 



En prenant soin de soi … 

Casser les murs
Zen

Séances de méditation



En luttant contre le harcèlement …

Casser les murs

Application CyberHelp pour tous

Possibilité pour chaque élève :

- de s’informer sur la thématique du harcèlement
et sur l’utilisation à risque des TIC.

- d’alerter des personnes-ressources en cas
de problème.



Journée de l’Autre

Casser les murs

En s’intéressant aux autres …

Ouverture 
au monde



Papier 
recyclé

Repas : faible 
empreinte 
écologique

Tri des 
déchets

Casser les mursGreen
Team

Vélos
(déplacements de petits groupes d’élèves 

dans notre environnement proche)

En prenant soin de notre environnement …



Pour 
conclure



Inscriptions en 1ère

1. Du lundi 1 février au 
vendredi 5 mars

2. A partir du lundi 26 avril

PORTES OUVERTES

Vendredi 7 mai (*) 

16h30’ à 20h00’

A vos 
agendas

(*) sous réserve, en fonction des décisions 
en application pour les raisons sanitaires) 


