Ecole à la carte 2e trimestre 2017-2018

L'école à la carte regroupe toutes les activités qui ont lieu à l'école de 14:20 à 16:00 (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
- Xtreme Workshops
...
Certaines de ces activités sont organisées sur un trimestre et d'autres sur toute l'année.
La participation est libre.TOUTEFOIS, une fois inscrites, les élèves sont OBLIGEES de suivre l'activité
qu'elles 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, elle 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 trois périodes d'inscription, au début de chaque trimestre. Une fois inscrite, l'élève est tenue de
participer à toutes les séances prévues, et les parents sont informés régulièrement de la participation de
leur fille.

CETTE BROCHURE REPREND TOUTES LES ACTIVITES QUI SONT PROPOSEES CETTE ANNEE.
ELLE SERA EVENTUELLEMENT COMPLETEE EN COURS D'ANNEE.
SEULES LES ACTIVITES TRIMESTRIELLES T2 SONT OUVERTES A L'INSCRIPTION DU 2 AU 5 JANVIER

Artisanat

ATCOU T2
Public cible

14:20-16:00

Mercredi
Description

IAM ADADA993

Initiation à la couture, à la machine à coudre.Réalisation de doudous, de housses de coussin,
housses de livres, broches, porte-clés,....... Initiatioin au tricot et tricotin. Réalisation d'écharpes, de
snods, de coussins,..... Initiation au crochet: réa

CUISINE T2
Public cible

T2

7e à 1ère

Mercredi
Description

cours trimestriel

ATELIER COUTURE

EC Geschenke und Mitbringsel aus der Küche

T2

4e à 1ère

14:20-16:00

cours trimestriel

IAM KRESI602

Es müssen nicht immer gekaufte Geschenke sein, selbst machen ist in. Wir werden kleine
Geschenke und Mitbringsel aus der Küche herstellen (Marmelade, Pralinen, Macarons und Co.).

Média et
communication

PHOTO1 T2
Public cible

7e à 1ère

Jeudi
Description

14:20-15:10

Jeudi
Description

cours trimestriel
T2
IAM GRIET152, WEIRA879

- Photomontages, portraits en extérieur et en studio, photographie urbaine, … - Visite d'expositions
photo - Reportage d'événements de l'école - Photo numérique: Initiation et perfectionnement Traitement d'image: initiation. Il n'y a pas de prérequis.

PHOTO2 T2
Public cible

EC photo@fieldgen

EC photo@fieldgen

7e à 1ère

15:15-16:00

cours trimestriel
T2
IAM GRIET152, WEIRA879

- Photomontages, portraits en extérieur et en studio, photographie urbaine, … - Visite d'expositions
photo - Reportage d'événements de l'école - Photo numérique: Initiation et perfectionnement Traitement d'image: initiation. Il n'y a pas de prérequis.

Sport

cours trimestriel

ESCALADE T2 EC Sportsektioun Escalade
Public cible

T2

7e à 1ère

Lundi

14:20-15:10

IAM SCHP1154

Description

FITNESS T2
Public cible

Lundi
Description

cours trimestriel

EC Sportsektioun Fitness

T2

7e à 1ère

14:20-15:10
Fitnessparcours an Fitnessübungen mat Musik

IAM SCHLU109

Développement de la
personne, engagement
social, bien-être et
santé

1HTF T2
Public cible

Jeudi
Description

EC 1. Hëllefteam Fieldgen
7e à 1ère

14:20-15:10

cours trimestriel
T2
IAM ECKRI723, KUFGE250

soins d'hygiène, réanimation cardio-pulmonaire, manutention… (avec Gérard Kuffer)

Académique

CAMKET T2
Public cible

15:15-16:00

14:20-15:10

Jeudi
Description

TEXTE T2
Public cible

Mercredi
Description

T2
IAM LAUMA189

A Cambridge English: Preliminary (PE T) qualification shows that you have m astered the basics of
English and now have practical language skills for every day use. This exam is the logical step in
your la nguage learning journey between Cam bridge English

PR10TG T2
Public cible

cours trimestriel

EC Cambridge PET

5e/9e à 3e

Lundi
Description

IAM RUSFR587

A Cambridge English Key (KET) qualification shows that you can use English to: understand and
use basic phrases and expressions . understand simple written English . introduce yourself and
answer questions about yourself . interact with English speake

CAMPET T2
Public cible

T2

6e/8e à 4e

Mardi
Description

cours trimestriel

EC Cambridge KET

cours trimestriel

EC Préparation 10TG

T2

5e/9e à 5e/9e

14:20-16:00

IAM MAJJH130, MEYPA231, PISCA344

Préparation à la 10TG/SN en physique et en mathématiques

cours trimestriel

Bases traitement de texte

T2

7e à 1ère

14:20-15:10

IAM BONMI123

acquérir les bases du traitement de texte (formatages, tableau, taquet, colonnes, énumération...)

