Année scolaire 2019-2020

Immersion en néerlandais au
Centre Educatif Saint-Pierre
14 années d’expérience
Cycle complet dans le secondaire
de la 1ère à la 6ème année
depuis septembre 2011

À qui s’adresse l’immersion?
A tous les élèves issus de l’enseignement primaire qui en font le projet
⚫

Tant ceux qui ont suivi l’immersion en primaire : suite logique de ce
qu’ils ont déjà acquis (avancés)

⚫

Que ceux qui veulent commencer dans le secondaire (débutants)
* Nous recommandons à ceux-ci de se faire conseiller au mieux par
leurs enseignants actuels à l’aide d’un questionnaire disponible sur demande.
Nous vous demandons de nous remettre ce questionnaire.
En cas de doute, il sert de base de discussion pour vous aider à prendre la
meilleure décision possible pour votre enfant.
Une attention spécifique leur est également accordée dans la grille horaire.
(cours spécifiques de soutien)

Organisation classes d’immersion
(en fonction des inscriptions en immersion)
2 classes MIXTES de + /- 23 élèves
Mélange avancés – débutants
pour tous les cours en français
(Math, Français, Latin, Religion, …..)

3 groupes pour les cours en immersion
EDM (4) / Sciences (3) / AC Langues (1)
Néerlandais (4)
Technologie (1h) – Méthode (1h)

Matières dispensées en immersion dans
notre école au 1er degré*
Étude du milieu

4h

Sciences

3h

Étude par la technologie

1h

Activité complémentaire Néerlandais (atelier de
conversation, projets, soutien en néerlandais et
cours en immersion selon les besoins,… )

1h

Activité de soutien spécifique

1h

Total heures en immersion

10h

+ cours de néerlandais

4h

Qui donne les cours ?
⚫

Enseignantes
néerlandophones :

Mvr DeNijs
Jfr Metzger
Sciences

⚫

Pour le cours de
néerlandais :

Mvr Heynen
Jfr Notre-Dame
Dhr Vandebuerie

Etude du milieu
Technologie
Géo/Histoire (3R)

Mme El Mabrouk (1R/2R)
Mme De Clercq (1R/2R)
Mr D’Hont (3R)

Immersion néerlandaise,
c’est aussi
de participer à des projets
pédagogiques visant à
⚫
⚫

⚫

Découvrir une autre culture
Aller à la rencontre et apprendre à connaître
des personnes parlant la langue cible tout en
respectant leurs différences
Faire le projet d’OSER et d’ESSAYER (même si
on fait des erreurs)

⚫

1er degré :
–

1R : classe découverte (3 jours avec la classe en Flandres / fin octobre)

–

2R : échange linguistique avec école limbourgeoise
(4 jours en Flandres / accueil des correspondants durant 4 jours)

⚫

2ème degré : voyage découverte Amsterdam

⚫

3ème degré : échanges linguistiques (Schoten / Avelgem)

Notre immersion linguistique
⚫
⚫

⚫

10 heures de cours dispensées en néerlandais par
un Native speaker spécialiste
Cours de néerlandais spécifique: développement
des compétences linguistiques, soutien aux
disciplines en immersion
Projets linguisitiques (séjour culturel en 1R et
échange linguistique (en 2R)

Sans pour autant délaisser les autres disciplines et
le développement de la langue maternelle !

Prochains rendez-vous:
12 mai : Fêtes du CESP : stand immersion,
présence des enseignants, présentation de
travaux et projets
❖ 21 Mai : réunion – confirmation inscription en
immersion (lettre d’invitation suivra)
❖ Fin juin/ début juillet : remise du CEB et
attestation de langue
❖ Août : communication pour la rentrée scolaire
(classe, titulaire et organisation de la journée)
❖

Vous pouvez également contacter la direction ou un membre de
l’équipe immersion de notre école pour une entrevue;

Matières dispensées en immersion dans
notre école au 2ème degré
Enseignement de transition :
Latin Lg/Sciences Lg / Sc. éco lg / Sc. Soc. Lg / Bio
Histoire

2h

Géographie

2h

Sciences*
3h*
Option sciences-langues : 2 heures supplémentaires
en français (chimie)
1h
Projet (activités, projets en néerlandais, …)

Total heures en immersion

8h

+ cours de néerlandais

4h

Matières dispensées en immersion dans
notre école au 3ème degré
Enseignement de transition :
combinaison d’options + imm.* :
Latin /Mathématiques /Sciences / Sc. éco / Bio
Pour autant que la grille horaire ne soit pas dépassée
Histoire

2h

Géographie

2h

Projet (activités en néerlandais, projets..)

1h

Total heures en immersion

5h

+ cours de néerlandais

4h

* excepté Sciences sociales

Organisation des études et filière immersive

