
 
       Ecole secondaire des Ursulines 
       Rue des Carmes, 10 – 7500 Tournai 
       069/22.96.35 
       fabrice.loncke@ulm-tournai.be 

 

   2ème ANNEE COMMUNE – 2019/2020 
 
 
Nom :      Prénom :  
 
Choix 1ère langue :   Néerlandais  ou     Anglais     ou      Immersion 
 
Choix activités complémentaires :  
 
 
Formation commune  
 
Français  5h 

Mathématiques 5h 

Langue moderne (néerlandais/anglais) 4h 

Etude du milieu (en néerlandais pour immersion) 4h 

Religion  2h 

Sciences (en néerlandais pour immersion) 3h 

Education physique   3h 

Education artistique 1h 

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

Total : 28h 

 
Activités complémentaires   
 

1er choix (2h) 2ème choix (2h) 
Latin Informatique 
Sport Activités scientifiques 
Socio-économie Expression 
 
Remarques :  
 Des remédiations sont organisées en mathématiques, langues modernes et français de 16h à 

17h. 
 Toutes les activités complémentaires seront organisées, sous réserve d'un nombre suffisant 

d'élèves. 
 Il existe une 2S pour les élèves n'ayant pas acquis les compétences de base du 1er degré. 

 
 
Date :                                Signature des parents ou du responsable :     
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