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ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE 
 

 

 
 

Verviers, le 16 janvier 2020. 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le choix d’une école secondaire va bientôt se présenter à vous. Il s’agit d’une décision importante 
puisqu’elle va engager l’avenir de votre enfant pour plusieurs années. 
 
Par la présente, nous souhaitons vous informer de l’existence de la section « immersion en anglais », sans 
oublier la section sportive « football » dès la première année. Outre la motivation scolaire engendrée, 
elles permettent aux élèves de combiner des études secondaires solides et de vivre leur passion pour les 
langues ou le sport. 

 
 

Si, parmi vos amis et connaissances, il y a des parents dont les enfants fréquentent l’Institut Saint-Michel, 
questionnez-les. Ils pourront vous parler, mieux que n’importe quel fascicule, des efforts quotidiens que 
fournit la communauté éducative pour assurer à chacun une formation de qualité dans un climat convivial 
et surtout humain. Si vous souhaitez faire connaissance avec notre Institut, nous tenons à votre disposition 
une brochure très complète reprenant les structures de l’enseignement secondaire, notre manière de 
concevoir l’école d’aujourd’hui, les grilles horaires et l’organisation pratique de la vie scolaire à Saint-
Michel. N’hésitez pas à consulter notre site www.saintmichelverviers.be. 

 
Enfin, nous vous invitons à une soirée d’information sur l’enseignement secondaire et les orientations 
d’études proposées par notre école : 

 

 Le lundi 3 février 2020 à 18h00, dans les locaux de l’Institut, rue du collège,126  

 
Ce jour-là, il vous sera possible de visiter les classes de première année, le centre cybermédia ainsi que 
notre piscine. Votre enfant est évidemment le bienvenu. Il lui sera possible de participer à des ateliers de 
découverte, encadré par des professeurs et des élèves de l’Institut.  

 
Nous nous tenons à votre disposition pour les renseignements complémentaires que vous pourriez encore 
souhaiter. Veuillez croire, Madame, Monsieur, à notre entier dévouement. 
 
 

Philippe Waucomont 
Christine La Mattina 
Directeurs 

 
 



 

 

         GRILLE HORAIRE DE 1re ANNÉE 2020-2021 

 

 
A FORMATION COMMUNE : 28 h. 
                        Total  

 Religion                  2 h        

 Français                  6 h 

 Mathématiques                 4 h 

 Langue moderne 1: néerlandais ou anglais                         4 h 

 Etude du milieu                 4 h 

 Sciences                  3 h 

 Education physique ou football *                                                   3 h 

 Education artistique (musique)               1 h 

 Education par la technologie                1 h     28 h 
 

B       ACTIVITÉS AU CHOIX DE L’ÉTABLISSEMENT : 2 h. 
 

 Mathématiques                                                                                1h 

 Mathématiques dépassement ou remédiation                         1h 
 

         ACTIVITÉS AU CHOIX DE L’ÉLEVE : 2 h. 
  

 Activités sportives : multisports ou football*                                   2 h 

 Activités multiples : Sciences, Informatique, Arts        2 h 
            32 h 
 
* L’activité football comprend 5 h de cours. 
Des remédiations en français (2 heures) sont proposées à la place des activités complémentaires 
sur décision du 1er conseil de classe. Des rattrapages ainsi qu’une étude dirigée en collaboration 
avec le Rotary sont également organisés à partir de 15h20. 
 

 

         GRILLE HORAIRE DE 1re ANNÉE 2020-2021 : 

Immersion en anglais 

 

 

 FORMATION COMMUNE : 28 h. 
                        Total  

 Religion        2 h        

 Français        6 h 

 Mathématiques       4 h 

 Langue moderne 1: anglais*     4 h 

 Etude du milieu*       4 h 

 Sciences        3 h 

 Education physique (gymnastique, sports, natation)  3 h  

 Education artistique (musique)     1 h 

 Education par la technologie                 1 h     28 h 
 

       ACTIVITÉS AU CHOIX DE L’ÉTABLISSEMENT : 4 h. 

    
   Activité latine       2 h   
   Activité expression-communication en anglais*  2 h 
 
               32 h 
* cours se donnant exclusivement en anglais 


