Hannut, le 9 mai 2020
e

Chers Parents et Élèves de 2 ,

Nous espérons tout d’abord que votre famille et vos proches sont épargnés des méfaits de l’épidémie et que
vous pouvez atténuer les nombreux effets collatéraux.
e
Nous avons à réinventer beaucoup d’événements et la présentation des choix d’options en vue de la 3
n’échappe pas à la règle. Nous avions l’habitude, d’une part, d’accueillir vos enfants au Collège pour qu’ils
prennent connaissance de l’offre de l’enseignement et se familiarisent avec les lieux et, d’autre part, de
vous inviter à une soirée d’informations où vous pouviez rencontrer la direction de même que les
professeurs référents des différentes options.
Ici aussi, le numérique va venir à notre secours même s’il ne remplace pas les échanges conviviaux d’une
rencontre en face à face.
Voici comment nous allons procéder :
er

e

1.

Préambule : les élèves passeront du 1 degré (D1) appelé « Degré d’observation » au 2 degré (D2)
intitulé « Degré d’orientation ». Cela signifie que l’élève pose un triple choix au niveau d’une section
d’enseignement (Transition ou Qualification), d’une forme d’enseignement (Générale ou Technique) et
d’une option. En prenant toutes les informations afin de réfléchir aux choix les plus pertinents, l’élève
e
e
est appelé.e à poursuivre dans la voie choisie en 3 et 4 avant de formuler une nouvelle sélection aux
e
portes de la 5 . Par contre, si en cours de route, l’élève se rend compte que son option ne lui
e
e
correspond plus, il est possible de changer d’orientation avant la date 15 janvier en 3 ou en 4 . Si un
changement doit s’opérer, il est préférable de prendre le temps de la réflexion, avec l’aide du CPMS ou
de ses professeurs, par exemple, et de le faire dès que possible.

2.

Tout d’abord, sachez que tous les élèves de 2 qui auront obtenu le CE1D seront, sauf avis contraire de
e
votre part, inscrits en 3 au Collège. Vous n’aurez pas d’autres démarches à effectuer. Il en va de même
pour les élèves à besoins spécifiques dont les dossiers les accompagneront automatiquement au
Collège.

3.

Ce message vous informe sur la marche à suivre pour nous communiquer les choix d’options de la 3
année.

4.

Pour réaliser le choix le plus pertinent, nous mettons à votre disposition différentes ressources, à
savoir :

e



e

e

e

Le diaporama « Explorer les orientations de 3 et 4 » du CPMS disponible sur le site du Collège
(www.collegehannut.be – onglet Orientation – rubrique « Offre d’enseignement » - fichier
e
e
« Explorer les orientations de 3 et 4 »). Les nombreuses informations que vous y trouverez se
rapportent aux choix disponibles en Fédération Wallonie-Bruxelles . Le Centre PMS est
également à votre disposition pour tout renseignement au numéro 019/67 78 64 ou à l’adresse
courriel cpms@ecah.be;
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Le fascicule « En route vers le D2 ». Les informations concernent l’offre d’enseignement du
Collège et sont disponibles sur le site (www.collegehannut.be – onglet Orientation – rubrique
« Offre d’enseignement » - fichier « En route vers le D2 »). Vous y trouverez des explications
pour chaque option organisée au Collège afin de vous aider à effectuer un choix pertinent ;



Les ressources vous permettant de réaliser des tests d’orientation. Elles sont disponibles sur le
site (www.collegehannut.be – onglet Orientation – rubrique «Tests d’orientation ».



Pour favoriser une interaction par un échange à distance, nous vous proposons également de
e
poser vos questions en contactant par téléphone la direction, le coordinateur du 2 degré ou
les professeurs référents des différentes options dont voici les coordonnées de contact :

Disciplines

Référents
e

e

Direction (préfet des études de 3 et 4 )

Téléphone

Patrick Carlier

0498089117

Direction adjointe (préfète des études de 5 et 6 )

Catherine Pirard

0497182396

Coordinateur du D2

Christophe Distexhe

0475565411

Aménagements raisonnables

Tatiana Faur

0479624113

Arts D2

Anne Barnich

0494315874

Heavy english D2

Laura Alfieri et Magda Lamproye

0494904772 - 0479664703

Immersion néerlandaise D2

Carmen Quetin

0477204741

Langues anciennes D2 : grec

Pierre Nicolas

0474345130

Langues anciennes D2 : latin

Christine Quoilin

0479527699

Sciences D2

Vincent Putz

0475892480

Sciences économiques D2

Michel Frambach – Katarina Atanassoff

0498707578-0479517436

Sciences humaines D2

Colette Lambert

0493846124

Sciences sociales D2

Anne-Cécile Bastin

0479801325

Secrétariat-Tourisme D2

Kathy Lannoy

0498858030

Techniques sciences OBG D2

Vincent Putz

0475892480

Techniques sociales et d'animationD2

Christophe Distexhe

0475565411

e

e

Les personnes référentes se feront un plaisir de vous accueillir par téléphone. Cependant pouvons-nous
vous demander de privilégier les matinées (de 9h à 12h) des semaines allant du lundi 18 au 20 mai et
du 25 au 27 mai pour poser vos questions ? En vous remerciant d’avance.
5.

Comment communiquer votre choix ?
En suivant les étapes reprises ci-dessous pour le 29 mai au plus tard.
Au-delà de cette date, les changements seront toujours possibles mais en contactant l’Accueil du
Collège (019/519 450) ou par email (contact@collegehannut.be). Merci d’avance.
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e
Choix de la grille pour le deuxiè me degré (3 année).
Étape 1 : connexion.
Cliquez sur URL de connexion : https://www.collegehannut.be/grille2emedegre
Sur la page s’affichent la période d’ouverture du formulaire et son état actuel, ouvert ou fermé .
Encodez les rubriques suivantes :
• Nom
• Prénom
• Choisir : fille ou garçon
N.B. L’élè ve doit être reconnu.e dans la base de données pour passer à l’étape suivante.
Étape 2 : choix du type de section d’enseignement.
Si ce n’est pas la premiè re connexion, mais que le formulaire a déjà été rempli, pour modifier sa grille, entrez
un code (de quatre chiffres) qui est donné à la derniè re étape du remplissage du formulaire lors de la
première connexion (ne pas oublier d’en prendre note à ce moment-là).
Choisir le type de section d’enseignement :
• Transition
• Qualification
• Changement d’établissement scolaire autre que le Collège Sainte-Croix & Notre-Dame D2D3
Ces informations sont facultatives mais nous aideront grandement dans l’organisation de la prochaine année
scolaire.
Étape 3 : choix d’option.
Suivant la réponse précédente, choisir :
si transition :
• Grille
• Langue 1
Possibilité de visualiser la grille de transition.
si qualification :
• Type de qualification
Étape 4 : finalisation.
Un rappel de la grille sera affiché et un code de quatre chiffres sera fourni pour permettre une reconnexion
ultérieure, si une modification s’avère nécessaire, par exemple. Veillez à bien noter ce code à 4 chiffres.

Nous vous souhaitons, Chers Parents, Chers Élèves, malgré les circonstances particulières, de procéder à une
récolte d’informations fructueuse en vue de réaliser le choix d’option le plus indiqué pour l’année scolaire
prochaine et vous prions de croire en notre entier dévouement.
Bernard Doyen
Directeur
ère
e
D1 (1 et 2 )

Jean-Michel Dejonghe
Directeur adjoint
ère
e
D1 (1 et 2 )

Patrick Carlier
Directeur
e
e
D2 (3 et 4 )

Catherine Pirard
Directrice adjointe
e
e
D3 (5 et 6 )
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