
ATHENEE ROYAL SIMONE VEIL

Bienvenue !

Une école vivante, connectée au numérique 
qui veille à ton épanouissement dans un cadre verdoyant.



Tes parents désirent s’informer sur l’école. Comment faire ?

Pour vous informer sur le projet pédagogique et éducatif, l’organisation des études, les
services et infrastructures proposés à l’Athénée Royal Simone Veil de Beaumont vous
pouvez
● prendre rendez-vous avec Mme Dutrieux Marie-Claire, Directrice.

 071 58.81.27
● ou consulter notre site web : www.arbeaumont.be

Les séances d’informations  auront  lieu les mardi et jeudi 8 et 10 février 2022 de 17h00
à 19h00.
● Nous avons aussi un INTERNAT que vous pouvez visiter en prenant rendez-vous

avec notre Administratrice, Mme Tatiana Toussaint.  071 58.81.75

Comment accéder à l’Athénée ?

L’ATHÉNÉE DE BEAUMONT, UNE ÉCOLE VERTE AU CŒUR DE LA VILLE

Située 3, rue Germain Michiels, au cœur de la ville de Beaumont, à quelques mètres du
centre-ville, notre école est aménagée dans un cadre sécurisé, spacieux et agrémenté
d’espaces verts.

Des campagnes de sensibilisation au respect de l’environnement (propreté, tri des
déchets,…) sont régulièrement menées par les élèves et les professeurs.

Nos infrastructures répondent aux besoins d’une école dynamique : nombreuses
classes équipées en multimédia (vidéoprojecteurs, tableaux interactifs), laboratoire de
sciences, accès direct au hall omnisports et salle d’escalade du Centre Sportif
communal…

http://www.arbeaumont.be


L’Athénée se situe à

● 13km d’Erquelinnes
● 10km de Cousolre
● 15km de Thuin
● 27km de Charleroi
● 18km de Walcourt
● 25km de Philippeville
● 25km de Chimay
● 35km de Mons.

De nombreuses lignes de bus TEC  permettent un accès aisé à l’école

▪ Charleroi - Chimay   : ligne 109ª

▪ Beaumont - Erquelinnes : ligne 134

▪ Nalinnes – Boussu-lez-Walcourt - Beaumont : ligne 99

▪ Biesme-sous-Thuin  –  Erquelinnes : ligne 99

▪ Biercée – Beaumont : ligne 119

▪ Beaumont – Mons : ligne 129 (uniquement le vendredi 16h et
le dimanche soir)

N’ hésitez pas à consulter le site du TEC:

http://www.infotec.be/index.aspx?PageId=633009097653807230

http://www.infotec.be/index.aspx?PageId=633009097653807230


Nos élèves peuvent bénéficier (selon les normes) du service de RAMASSAGE SCOLAIRE
organisé par la Région wallonne et exploité par le TEC.

Le transport scolaire en Région wallonne :

● garantit le droit au transport;
● veille au respect du libre-choix des parents;
● assure, dans le cadre des ramassages scolaires, l'accompagnement des élèves.

Pour plus d’informations :

● contactez notre économat :  071 58.81.75 ou compta@arbeaumont.eu
● visitez le site du TRANSPORT SCOLAIRE

http://transport-scolaire.wallonie.be/opencms/opencms/fr/

Informations pratiques

● Des études surveillées ou dirigées sont organisées tous les jours : dès 7h30 le
matin et jusqu’à 16h40 le soir.

● Notre école met à la disposition des élèves du secondaire l’accès aux manuels
scolaires.

● Les élèves du 1er et de 2ème degré ne sortent jamais sur le temps de midi sauf
autorisation expresse des parents et engagement de ceux-ci à être présents
auprès de leur enfant.

http://transport-scolaire.wallonie.be/opencms/opencms/fr/


Tes parents décident de t’inscrire. Comment faire ?

Alors, s’ils désirent t’inscrire à l’Athénée de Beaumont, ils doivent prendre
rendez-vous au secrétariat de notre établissement après de Madame Ledoux (071 588
127).

● Nous organisons 2 SOIRÉES D’INFORMATION : Les mardi 8 et Jeudi 10 février
2022  de 17h à 19h

● PHASE 1 DES INSCRIPTIONS: du 14 février 2022 au 11 mars 2022 , tes parents
déposent leur demande d’inscription dans l’école de leur 1er choix.

L’inscription s’effectue via le dépôt du Formulaire Unique d’Inscription qui a été remis
par la direction de l’école primaire que tu fréquentes. Durant ces trois semaines, la
chronologie des dépôts des formulaires n’a aucune importance.
L’école sera fermée durant le congé de carnaval.

Permanences d’inscriptions:
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 16h00 (12h le mercredi).
Sur rendez-vous au 071.588.127
 

● PHASE 2 DES INSCRIPTIONS: à partir du 25 avril 2022, les inscriptions
reprennent par ordre chronologique, toujours via le dépôt du Formulaire Unique
d’Inscription.
Ces demandes sont consignées à la suite des demandes enregistrées au cours
de la période du 14 février au 11 mars.

Tu prendras connaissance avec tes parents des documents suivants :

● la CHARTE de VALEURS du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement. Nous te
demanderons d’accepter et de respecter les valeurs en vigueur dans notre école.

● Le projet éducatif et pédagogique de l’enseignement organisé par la
Communauté française.

● Le règlement des études de l’enseignement secondaire ordinaire organisé par la
Communauté française.

● Notre projet d’établissement.
● Notre charte de vie.

NB : Ces documents sont consultables sur notre site : www.arbeaumont.be
(onglet inscriptions)

Au moment de l’inscription, tu dois être en possession de ta carte d’identité (même
provisoire) pour que nous puissions en faire une photocopie.

http://www.arbeaumont.be


Des permanences sont assurées durant les vacances d’été :

Du 01/07/2022 au 05/07/2022 :

● tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h00,
● et le mercredi de 8h30 à 12h00.

A partir du 16 août 2022:

● du 16 au 26 août:  de 8h30 à 12h00,
● et le mercredi de 8h30 à 12h00,
● à partir du 26 août de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h00,
● et le mercredi de 8h30 à 12h00.

Possibilité de visiter et de s’inscrire en dehors des permanences en prenant
rendez-vous. Contact : 071/588 127

Quels sont les choix qui me seront proposés ?

L’Athénée compte six années organisées en trois degrés de deux ans.
Tu as obtenu ton CEB, tu rentreras en première année du premier degré

Formation commune au premier degré = 28h

1e commune 2e commune
CPC 1h 1h

CPC - morale - religions 1h 1h
Langue française 6h 5h + 1h

Langue moderne I 4h 4h
Mathématiques 4h +1h 5h

Histoire 2h 2h
Géographie 2h 2h

Initiation scientifique 3h 3h
Education artistique : Musique 1h 1h

Education physique 3h 3h
Education par la technologie 1h 1h

En bleu : ce qui est en immersion si l’élève suit l’immersion
En vert : spécificités AR Beaumont



3 heures d’Activités complémentaires en 1ère

Immersion en langue
anglaise

LMI anglais en Non
Immersion : 3 choix

LMI Ndls  et projets
interdisciplinaires (1)

1h apprentissage de
l’utilisation du Chromebook

1h apprentissage de
l’utilisation du Chromebook

1h apprentissage de
l’utilisation du Chromebook

2h activités en anglais 2h activités
technoscientifiques

Ou
2h atelier de lecture et

d’écriture
Ou

2h activités sportives
(développement de la

coopération

2h projets interdisciplinaires

Activités complémentaires en 2e = 3h

Immersion en langue
anglaise

LMI anglais en Non
Immersion OU LM1 NDLS :

3 choix

LMI Ndls  et projets
interdisciplinaires (1)

1h supplémentaire
d’éducation physique

1h supplémentaire
d’éducation physique

1h supplémentaire
d’éducation physique

2h activités en anglais
obligatoire

2h activités
technoscientifiques

Ou
2h atelier de lecture et

d’écriture
Ou

2h activités sportives
(développement de la

coopération

Une après-midi projet
interdisciplinaire

(1) Une classe pilote en pédagogie active: dans tous les cours le contenu des
matières sera basé sur les programmes officiels mais l’approche se fera
par des pédagogies actives, où l’élève sera l’acteur de son apprentissage



Il te sera également demandé de choisir l’apprentissage d’une langue étrangère
enseignée à raison de 4 heures par semaine. Tu choisiras entre le néerlandais et
l’anglais.

Notre école est une école de la Communauté française, dans laquelle tu auras le choix
pour le cours philosophique entre :

● le cours de morale non-confessionnelle,
● un cours de religion (catholique, islamique, judaïque, orthodoxe, protestante).
● une deuxième heure de CPC.

APRES LE PREMIER DEGRÉ…

Plus tard, quand tu seras en troisième, puis en cinquième année, d’autres choix
s’offriront à toi. Selon tes goûts, tes motivations, tu t’épanouiras dans l’option qui te
conviendra le mieux.

Les élèves inscrits en immersion poursuivront leur apprentissage avec
8 heures de cours dispensés en anglais à partir de la 3ème année. (10h dans le premier
degré)

Les élèves inscrits dans la classe pilote de pédagogie active garderont le néerlandais en
première langue.

A l’issue des six années, tu seras prêt à poursuivre des études supérieures!



L’ATHÉNÉE ORGANISE TROIS FORMES D’ENSEIGNEMENT

L’enseignement général, l’enseignement technique de transition et l’enseignement
technique de qualification

NOTRE enseignement général propose des sections comme sciences sociales, sciences
humaines, sport, scientifique, langues.

Nous sommes des Européens et les langues sont très importantes !
A l’Athénée de Beaumont, tu pourras apprendre, en plus du néerlandais et/ou l’anglais,
l’espagnol (déjà à partir de la troisième) et/ou l’allemand

NOTRE enseignement technique de  TRANSITION propose la section audiovisuel.
https://av.arbeaumont.eu/

NOTRE enseignement technique de qualification comporte deux degrés :

Deuxième degré (3ème et 4ème) : option Gestion 

Troisième degré (5ème et 6ème): option Technicien(ne) en comptabilité, Agent d’éducation.

https://av.arbeaumont.eu/


En résumé, voici les grands axes de ta formation :

Ton métier d’étudiant

Découvrir les différentes
manières d’étudier, de

t’organiser efficacement.

Diversifier tes façons
d’apprendre en utilisant de

façon optimale les outils
numériques

Les cours

La formation commune :
Français, Mathématiques,

Histoire, Géographie,
Sciences, Anglais ou

Néerlandais,
Education physique, Dessin,

Education technologique

Les activités
complémentaires :

apprentissage de l’utilisation
du Chromebook pour tous
et choix en fonction de ton
orientation (immersion -
non immersion - classe à

pédagogie active)

Les activités de remédiation

Il s’agit d’une aide soutenue
d’un professeur aux élèves
aux moments où ils en ont

besoin

Les projets

Ils te permettront
d’apprendre en étant actif et
de développer un esprit de

coopération avec tes
camarades de classe, tes
professeurs et même tes

parents.

L’objectif du premier degré, c’est de te donner de bonnes bases qui te
serviront de tremplin pour tes apprentissages futurs!



Des personnes et des endroits relais

Si tu désires une aide particulière, de nombreuses personnes seront là pour t’aider.

Pour les rencontrer, tu peux te rendre :

Dans le couloir administratif du rez-de-chaussée Dans le couloir du 1er étage

● L’accueil, où Mme Baziret vous orientera
● le bureau de la direction de  Madame Dutrieux 
● le secrétariat : les éducateurs des plus grands
● le secrétariat de direction, Mme Ledoux 
● Mme Toussaint, Administratrice
● Mr Daiche, notre comptable.
● Mr Colet, notre technicien en informatique.

● Près du 1.2, Mme Edart, notre directrice
Adjointe

● Près de la salle d’étude, les éducateurs du 1er

degré

Et pourquoi pas l’internat ?

Notre internat accueille les jeunes gens et jeunes filles dans un cadre idéal avec une
équipe veillant au suivi scolaire, proposant des activités pédagogiques et sportives
permettant un apprentissage de la vie en société !



Si j’ai un problème, à qui dois-je m’adresser ?
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Résultats scolaires 4 3 2 1 5
Relations avec les autres élèves 4 3 1 2 5
Maladie-malaise 3 2 1
Accident scolaire 3 2 1
Absences-retards 2 1
Demande exceptionnelle de sortie 3 2 1
Bourse d’étude 1
Vol-perte 3 2 1
Relations avec les adultes 3 2 1
Difficultés personnelles 4 1 3 2
Manuels scolaires 1
Repas, casiers 1
Projet Numérique 1

Si tu es malade ou que tu dois contacter tes parents, tu dois t’adresser aux éducatrices
qui leur téléphoneront pour signaler ton retour à la maison ou transmettre ton message.



Comment s’organise la rentrée ?

La rentrée des élèves de première année a lieu : le mardi 29 Août 2022 à 8h20 (sauf avis
contraire de la Ministre Désir).

Tes parents et toi serez accueillis par le chef d’établissement, et l’ensemble de la
Communauté éducative de l’Athénée.
Pendant les deux premiers jours, il n’y aura dans l’école que les élèves de première
année. Ce sera l’occasion de faire connaissance avec ta nouvelle école, tes professeurs
et tes camarades.
Tu recevras ton journal de classe (gratuit) qui est un précieux agenda, ton cahier de
liaison qui permet une communication entre l’école et tes parents, ainsi qu’une série de
documents qui t’accompagneront tout au long de ton année scolaire.

Quel est l’horaire d’une journée de cours ?

La journée débute à 8H20. Trois minutes avant l’heure, une première sonnerie retentit.
Les élèves sont invités à se ranger sur la cour de récréation.
Ton professeur vient t’y chercher.

Les cours se terminent au plus tard à 16h40.

Que dois-je prévoir comme fournitures scolaires ?

Comme toutes les écoles officielles, l’Athénée s’efforce de limiter les dépenses liées à la
rentrée scolaire.
Tes professeurs indiqueront, cours par cours, le matériel dont tu auras besoin.

Pour les 2 jours d’accueil, tu auras besoin d’un bloc de feuilles, d’un plumier avec bics,
crayons et une tenue de sport.



Les repas à l’école ?

Chaque midi, un repas chaud est préparé par notre équipe de cuisine ✰✰✰ !
Les menus sont, tous, de type « santé ». Depuis quelques années, une démarche a été
entreprise par la direction de l’école en vue d’améliorer la qualité des aliments et des
boissons vendues dans l’école. Les menus sont disponibles, pour les parents, chaque
semaine sur la page facebook de l’école.
Nous avons aussi une sandwicherie qui te propose un large choix de sandwiches
chauds et froids, de viennoiseries et de boissons.

Quel est le rôle de notre amicale?

L’amicale, « Les Amis de l’Athénée », organise de nombreuses manifestations dans le
but

● de réunir des fonds afin d’aider au financement  de projets scolaires des
enseignants et des élèves (abonnement, journal de l’école, sorties pédagogiques,
activités sportives…).

● d’acheter du matériel didactique (ordinateurs…).

Quelles activités sont organisées à l’Athénée ?

Notre projet est d’ouvrir notre école sur la vie, sur la région, l’Europe et le Monde…
Dès lors, de nombreuses activités sont organisées tout au long de l’année scolaire.

Soit elles rentrent dans le cadre des cours comme les excursions scolaires, la participation à des
concours littéraires, tournois sportifs, expositions, l’invitation de personnalités à l’école
(Riccardo Petrella, Simon Gronowski…).

Soit ces activités s’organisent le mercredi après-midi en dehors des heures de cours : projet
théâtre et même le week-end, comme notre jogging de novembre.
Chaque année, l’école organise aussi des voyages en Angleterre, en Allemagne ou au Pays-Bas,
ainsi que des échanges linguistiques avec l’Allemagne, l’Espagne et la Flandre.



L'athénée de Beaumont, ...
Une école qui ouvre à la réflexion
Dans les ateliers de l'option Sciences humaines (sciences sociales et histoire), les
étudiants sont invités à se poser des questions sur l'histoire, sur l'actualité, sur les
rapports entre les hommes et sur le fonctionnement des sociétés hier et aujourd'hui.
Aucune réponse morale ne leur est donnée. Au fil de leurs réflexions et de leurs
recherches, ils enrichissent leur connaissance du passé et du présent afin de se
positionner dans une démarche citoyenne et responsable.

Projets 2014-2015
"100 ans tu penses!": projet de réflexion autour du centenaire de la première guerre
mondiale.

Voyage à Berlin



Une école sportive
● Organisation de notre jogging annuel
● Voyage au ski
● Option sports à partir de la 3ème générale (7h/semaine)



Une école ouverte sur l’ Europe
Dans le cours d’espagnol nous avons réalisé - et nous réalisons encore - de
nombreux projets eTwinning et Erasmus +. Nous avons reçu des nombreux
prix pour tous ces projets:

Vous pouvez consulter les pages web des projets pour apercevoir la
quantité et la qualité des activités réalisées par les élèves:

https://lewebpedagogique.com/patiodebabel/
https://bibliotecashumanas.blogspot.com/

Projet etwinning Radio Koiné:
https://view.genial.ly/61b335c4af65320ded94bef2

Echange intergénérationnel:
https://view.genial.ly/60abcb996152820dd44f28ee/presentation-intercam

bio-generacional

Le cours d’espagnol vient d’obtenir pour la deuxième fois le LABEL DES
LANGUES pour l’ensemble de ces projets:

https://view.genial.ly/606d4bd3715a530d70a28c91

https://lewebpedagogique.com/patiodebabel/
https://bibliotecashumanas.blogspot.com/
https://view.genial.ly/61b335c4af65320ded94bef2
https://view.genial.ly/60abcb996152820dd44f28ee/presentation-intercambio-generacional
https://view.genial.ly/60abcb996152820dd44f28ee/presentation-intercambio-generacional
https://view.genial.ly/606d4bd3715a530d70a28c91


Une école tournée vers la culture

Séjour à Han Sur Lesse

Un regard lucide sur le passé
Visite du  War Museum de Bastogne



Une troupe de théâtre motivée !

Chaque année ils préparent une superbe pièce de théâtre jouée de façon magistrale!
Ils vont même se produire à l’étranger (France, Luxembourg, Italie…).
Ils organisent aussi à l’école un Festival de théâtre scolaire à grand succès.


