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ATHÉNÉE ROYAL
Nestor OUTER
Faubourg d’Arival, 48
6760 Virton
Tél.:063/ 57 73 30
Fax: 063/ 57 95 93

Chère, cher élève de sixième primaire,

Email : arnovirton@hotmail.com

Dans quelques mois, tu vas quitter l'école primaire. Une page va se tourner et tu te poses
certainement des questions à propos de l’enseignement secondaire.
Ce dossier contient tous les renseignements sur les possibilités qui te sont offertes par
notre école, en 1ère année, à l'Athénée Royal Nestor Outer à Virton.
Passer du primaire au secondaire constitue une grande étape que les professeurs de notre
école t'aideront à franchir dans une ambiance chaleureuse lors des journées d'accueil.
Ensuite, tu seras prêt(e) à commencer une année scolaire studieuse et enrichissante.
Cette année, l’école organisera des soirées d’information en visioconférence le jeudi 28/01
et vendredi 29/01/21 à 19h et nous vous tiendrons au courant de leur organisation dès
que possible.
Les inscriptions en 1re année commenceront à partir du lundi 01 février 2021 jusqu’au
vendredi 5 mars 2021 inclus.
Les inscriptions sont ouvertes chaque jour, de 7H50 à 16H, uniquement sur rendez-vous.
Il est souhaitable de s’inscrire dans le temps prévu pour la 1ère vague (voir les dates cidessus) car le nombre de places est limité à 120 élèves.
Des informations au sujet des études pourront aussi être obtenues lors de la fête de l'école,
le samedi 08 mai 2021 (de 14H à 17H), au secrétariat à condition de pouvoir l’organiser.
Tu peux aussi obtenir des renseignements par téléphone ou sur rendez-vous à ta meilleure
convenance, avec tes parents.
En attendant de te retrouver à la rentrée, nous te souhaitons un bon troisième trimestre et
une belle réussite en juin.
Prépare bien ton CEB ! Tu en auras besoin pour t’inscrire à l’ARNO !
N’hésite pas à visiter le site de l’école. Tu pourras y trouver plein d’informations utiles.
Adresse du site : www.arno-virton.be
Autre possibilité : notre page facebook
Athénée Royal Nestor Outer de Virton
Le Préfet des études
André LAURENT
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L’Athénée...
Bonjour les 6ème !
Nous sommes les élèves de 1A et nous allons vous présenter quelques petits « endroits » de
notre école

Ne vous inquiétez pas si vos ami.e.s
ne viennent pas dans la même école
que vous ! Vous vous ferez beaucoup
de nouveaux copains et copines et
même de vrai.e.s ami.e.s !

Le parc et la cour sont des
endroits où on se retrouve avec
toutes les autres classes pour
rire et parler. C’est aussi
agréable de se défouler dans le
parc, on peut y jouer au foot.
Il y a aussi « le théâtre de
verdure» … Une fois, au début
de l’année, on a fait cours sur
les gradins !
Information EP 2021!

Les casiers, c’est super
pratique : nous pouvons y
ranger nos affaires du genre
sport, repos, veste, manuels,
etc. Nous pouvons y aller à
différentes
heures
à
respecter.

Ce qui est différent du
primaire, c’est surtout qu’on
doit changer de local pour
chaque matière. On retrouve nos
différents professeurs pour
suivre les cours. Certains nous
plaisent forcément mieux que
d’autres, c’est pour ça aussi
que c’est agréable de ne pas
rester toute la journée au même
endroit.
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Bonjour les 6ème !
Nous sommes les élèves de 1A et nous allons vous
présenter quelques petits « endroits » de notre école

A l’école, il y a deux salles de sport !
Nous utilisons aussi l’espace biotope d’en
face de l’école. Le biotope est un parcours
de 1 km que nous parcourons durant nos
heures de gym. C’est assez chouette de se
retrouver dans la nature !

Le réfectoire est un endroit où nous
pouvons manger entre amis. Même si pour le
moment nous mangeons des tartines,
d’habitude, nous mangeons des repas
chauds : pizzas, pâtes… Mais notre plat
préféré à nous, c’est les frites ! On en
mange tous les jeudis !

Voilà, on espère que ce petit aperçu te rassurera un peu !
Ne t’inquiète pas, tout ira bien et nous t’accueillerons avec plaisir !
A bientôt ?
Sara, Anna, Ezio, Valentin, Milo, Monzer, Roman, Lola, Lucille, Clémence, Nora, Emy,
Robin, Philémon, Mélody, Maelle, Anna, Bünyamin, Talha, Arianne, Aurélia, Mathéo, Maxym,
Janelle et Edwan.

...une chouette école de vie!
Information EP 2021!
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

1re Générale
A. Formation commune
Religion* / Morale
*catholique - islamique - israélite - orthodoxe - protestante

2H

Français
Mathématique
Histoire
Géographie
Initiation scientifique
Langue moderne 1 anglais (dont 1h en 1/2 classe en laboratoire)
* ou néerlandais ou allemand si 5 élèves sont demandeurs
Éducation physique
Éducation artistique (dessin)
Éducation artistique (musique)
Éducation par la technologie

6H
4H
2H
2H
3H
4H
3H
0,5H
0,5H
1H

TOTAL

28 H

B. Perfectionnement
Mathématique

1H

C. Soutiens pédagogiques
Français
Mathématique
Langue moderne 1

1H
1H
1H

D. Formation optionnelle
Une grille à choisir parmi les suivantes :
OPTIONS 1G

A2

4H
E1

E2

F1

F3 L1* L2* L3*

LATIN

4H

ÉDUCATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

2H

INITIATION À L’INFORMATIQUE

2H

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

2H

2H

2H

2H

2H
2H

ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES

2H
2H

ARTS PLASTIQUES

1H

ART MUSICAL

1H

ÉDUCATION PHYSIQUE - SPORTS

S3

2H

2H
2H

2H

S2

2H

ACTIVITÉS LITTÉRAIRES
THÉÂTRE À L’ÉCOLE

2H

S1

2H
2H

2H

* : une seule de ces 3 grilles sera retenue : celle qui comptera le + d’inscrits.
Remarque : dès la 1ère année, nous organisons une heure de méthodologie pour les PIA.
Information EP 2021!

6

CONTENU DES COURS DE FORMATION
OPTIONNELLE EN 1re ANNÉE
LATIN

L'étude du latin ne constitue pas une fin en soi.
Elle est avant tout un moyen pour acquérir et développer des capacités intellectuelles
transférables à tous les niveaux (études et vie professionnelle): l'observation, l'esprit d'analyse, de
déduction et de synthèse, le sens critique.
École de précision et de rigueur, elle ambitionne d'accoutumer les élèves aux mécanismes
propres à la méthode scientifique.
Par ses apports en orthographe (connaissance réfléchie) et en vocabulaire (rencontre de mots
nouveaux, précision du sens des mots), elle contribue à doter l'élève d'une bonne maîtrise du
français, tant sur le plan de la compréhension des textes que sur celui de l'expression orale ou écrite.
Par ailleurs, la rencontre, à travers les textes, de la civilisation romaine permet de mieux
comprendre nos modes de vie et de pensée qui en sont issus.
Le cours s'articule autour de petits textes, de difficulté progressive, centrés sur différents
thèmes (L'esclavage - La médecine - Les voyages - La religion - L'enseignement - Les
divertissements...)
ÉDUCATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Les objectifs du cours d’éducation économique et sociale sont ambitieux et d’actualité. En
effet, les élèves seront sensibilisés aux grands problèmes socio-économiques et au rôle qu’ils
seront amenés à jouer dans l’économie. Mais avant tout, le but est de susciter, chez les élèves, un
intérêt réel pour l’approche raisonnée des phénomènes économiques et de développer un esprit
critique: apprendre à donner leur avis en l’argumentant de façon pertinente, à écouter les opinions
d’autrui, peser le pour et le contre d’une situation ou d’une opinion, décoder les préjugés,
stéréotypes et autres idées préconçues.
INITIATION À L’INFORMATIQUE

Cette option permet aux élèves de première générale de faire connaissance avec l’outil
informatique.
Qu’est-ce que l’informatique?
C’est le traitement des informations effectué de manière automatique par une machine appelée
“ordinateur”. Mais comment peut-on traiter des informations sur l’ordinateur, sans apprendre le
fonctionnement des différents composants de celui-ci (clavier, écran, souris, mémoires,...). Il est
indispensable de connaître l’utilité du matériel avant de s’en servir.
La suite du programme se compose de 3 parties. La première est l’initiation à Word. Les élèves
apprendront à taper une lettre, à insérer un tableau dans le but de faire un horaire par exemple, à
insérer une image et du wordart dans l’espoir de faire un livret.
La deuxième partie est l’initiation à Excel. Les élèves devront compléter un tableau (ex.: formule
d’aire et de périmètre de formes géométriques) dans le but de faire un graphique.
La troisième partie est la création d’une page Web. Comment faire connaître sa passion au monde
entier grâce à Internet? Mais d’abord, ils apprendront à utiliser correctement les informations qui
viennent d’Internet. Ils doivent pouvoir distinguer les choses intéressantes et correctes, des bêtises
que tout le monde peut y mettre.
En conclusion, on pourrait dire que l’option informatique en première permet aux élèves de
développer leurs connaissances pour tirer avantage du progrès technique et mesurer les implications
Information EP 2021!
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morales ainsi que les conséquences sociales qu’une exploitation sans discernement de celui-ci
pourrait avoir sur les individus et la société.
ACTIVITÉS LITTÉRAIRES

Cette option consacrée à l'écriture suscite et sollicite la créativité des participants, en particulier
au moyen de "contraintes" artistiques volontaires proposées au groupe par le professeur.
L'atelier d’écriture c'est:
• un lieu où l'on écrit d'abord pour le plaisir d'écrire, pour le bonheur de s'exprimer
• un lieu de création ouvert à toute personne animée par le désir d'écrire
• un lieu où les relations entre les participants, au travers de l'écriture, sont fortes,
empreintes d'ouverture et de bienveillance
• un lieu ou se retrouvent des personnes ayant envie de jouer avec les mots
C'est le plaisir de :
• partager des mots autour de l'écriture et de la lecture
• créer des textes courts dans un laps de temps défini, en suivant le thème imposé
par le professeur et ainsi donner libre cours à son imagination
• découvrir des œuvres littéraires et artistiques
L'atelier d'écriture, c'est une extraordinaire diversité de textes. C'est une diversité de
participants qui explorent leur propre écriture dans un cadre posé, cadre qui inclut
bien sûr le respect, et le non jugement de l’autre.
L'atelier d'écriture est aussi un lieu où l'on apprend à affiner et aiguiser son écoute
des textes des autres, de telle façon que l'on devient, peu à peu, au fil des séances, un
meilleur lecteur de ses propres textes.
Le professeur vous guide à l’aide de propositions d’écriture souvent drôles, toujours
motivantes et de commentaires éclairés, toujours constructifs.
Aucun niveau n’est exigé, sinon une certaine maîtrise de la langue. En fait,
l’important est d’avoir l’envie d’écrire. Le pari étant que chacun peut arriver à écrire,
à s’exprimer par l’écriture.
C’est surtout un lieu d’expression ouvert à tous.
THÉÂTRE À L’ÉCOLE

L'objectif prioritaire de l'atelier théâtre est de permettre à l'élève de se connaître, prendre
confiance (se prendre en charge, prendre des responsabilités, faire preuve de curiosité intellectuelle,
être sensible à la vie, à la nature, à l'art), connaître les autres et accepter les différences (écouter,
dialoguer, travailler en équipe, laisser s'exprimer).
Dans ce but, les activités théâtrales s’inspireront de méthodes diversifiées :
•! se familiariser au texte théâtral à travers les textes de grands auteurs (Molière, C o r n e i l l e ,
Shakespeare...)
•! adapter l'intonation de sa voix en fonction du message ;
•! occuper l'espace par des exercices scéniques et psychomoteurs ;
•! mémoriser des textes courts et les mettre en scène ;
• écrire de courtes saynètes en respectant la visée choisie (humour, drame...);
• etc.
Information EP 2021!
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Le cours s’attachera à éveiller l’élève à l’environnement par l’étude de différents biotopes
aériens, aquatiques et terrestres de notre région.
Ce qui lui permettra de découvrir :
1 - La forêt :

- Avec l’élaboration d’un herbier qui permettra de développer des compétences de
classement, de recherche personnelle, de soin, de respect des plantes…

- L’étude des végétaux et de leur évolution au Eil des saisons.
- L’étude de quelques animaux aEin de mieux connaître la faune qui nous entoure (les
oiseaux, les abeilles, …).

- La décomposition de la matière vivante ou morte grâce aux champignons.
2 - La rivière, le ruisseau et la mare.

- Etude et observation de la faune et de la Elore.
3 - Tout autre sujet peut être développé en fonction des intérêts des élèves ou en fonction
d’un problème d’actualité scientiEique.
ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES
Objectifs généraux
Le cours d’activités mathématiques a pour objectifs :
-

d’inscrire les mathématiques dans différents contextes et d’établir les liens qui les unissent à
d’autres disciplines ;

-

d’apprendre le raisonnement scientiEique et d’initier à des modes de réElexion propres aux
mathématiques ;

-

de développer l’intuition, la créativité, la curiosité scientiEique, le sens de l’observation, la
capacité d’écouter et de s’exprimer ;

-

de développer le sens critique, d’amener à une certaine autonomie ;

-

de favoriser le renforcement des compétences de base en mathématiques ;

-

de recourir aux outils, au langage et à la culture mathématique.

Quelques thèmes abordés durant le premier degré
Thème 1 : « culture mathématique »
Faire prendre conscience de l’in/luence des mathématiques sur l’évolution du monde au travers de
l’Histoire.
Thème 2 : « jeux de hasard… Quelles chances ? »
Familiariser avec la notion de phénomènes aléatoires, développer l’esprit critique par rapport aux jeux
de hasard.

Information EP 2021!
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Thème 3 : « logique et stratégie »
Apprendre à analyser et à raisonner avec logique et rigueur.
Thème 4 : « prendre du volume »
Observer, décrire et comparer des solides, les construire avec du matériel varié et les représenter.
Thème 5 : « micro-macro »
Utiliser la notion d’échelle dans des domaines variés.
Thème 6 : « mises en formes »
Utiliser des images, des photos, des objets usuels, des éléments de décoration,… pour raisonner et
construire.
Thème 7 : « jongler avec les nombres »
Utiliser des raisonnements arithmétiques pour résoudre des problèmes.
Thème 8 : « pas si seul au monde »
Exploiter des informations provenant des domaines économique et social.
Thème 9 : « intérêt 100 à tout prix »
Utiliser des mathématiques dans des contextes à caractère économique.
Thème 10 : « soulever plus lourd pour être plus fort »
Utiliser les mathématiques dans des contextes à caractère technologique.

Information EP 2021!
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ARTS PLASTIQUES

Vous qui aimez dessiner, créer, imaginer, ou tout simplement avez envie d’apprendre les
techniques du dessin, cette option vous permettra d’acquérir des bases solides non seulement pour
vous orienter vers des études artistiques mais surtout vous préparer aux cours de techniques
d’animation, section organisée au sein de notre établissement.
Ce cours est un moyen pour développer vos capacités créatives.
Objectifs :
S’exprimer, imaginer, expérimenter le langage plastique pour oser, oser dire, oser s’exprimer dans
un monde de plus en plus utilisé de nos jours envahi par l’image.
Techniques :
Gouache, pastels, encre de Chine, crayons de couleurs, marqueurs, collages,…
Identifier les couleurs :
Primaires, secondaires, complémentaires. Contrastes et harmonies.
Percevoir les formes :
Le point, la ligne, la lettre…
S’inspirer d’œuvres d’artistes,…

ART MUSICAL

La musique est un élément important du développement complet et harmonieux de l'homme. On le
sait, la pratique musicale et l'éducation musicale ont beaucoup de répercussions sur le
développement de chacun. En éduquant l'écoute (le sens auditif), les habiletés vocales, le sens de
l'équilibre, et de l'ordre, les réflexes ainsi que le pouvoir d'attention et de concentration, la musique
à l'école aide et stimule les apprentissages de base.
D'autre part, grâce à la pratique d'une pédagogie active, l'éducation musicale contribue à
l'enrichissement de la personnalité, dans une atmosphère souriante et de détente se mêlent, se
cultivent et se développent la créativité, l'affectivité, le sens social et le sens esthétique. Chacun y
exprimera ses souhaits, ses envies, ses goûts en matière musicale mais surtout apportera à l'autre
ses propres connaissances et sa créativité dans un esprit de groupe et de collectivité.
Il faut ajouter aussi que cette éducation permet de faire connaître l'art musical, ses richesses et sa
sensibilité à chacun d'entre nous. La musique apparaît donc comme un moyen complet
d'éducation. Dans un monde où le bruit menace notre équilibre psychique, nous devons opposer un
“mieux écouter” à un “trop entendre” qui harcèle l'oreille, l'endommage et la dégrade.
ÉDUCATION PHYSIQUE - SPORTS

L’option “Sports” propose des activités sportives variées et inhabituelles. En effet, le cadre de
cette option permet d’organiser des activités plus souples puisqu’elles pourront rencontrer les
souhaits des élèves eux-mêmes. Elle offre des disciplines différentes comme le tennis de table,
l’escalade, le V.T.T., le triathlon et bien d’autres. Ces sports, dans le cours obligatoire de 1re
générale, ne peuvent être abordés que dans le cadre de 10 leçons.
L’option “Sports” permet de rencontrer pendant plus longtemps encore les aspirations des
élèves et de pratiquer le sport autrement que dans le cadre rigide d’un cours. C’est aussi une
occasion de partager plus encore la joie d’une bonne entente dans la camaraderie et le fair-play.

Information EP 2021!
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QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES
PERMANENCES
Durant les vacances, l’école est ouverte aux parents désireux de recevoir toutes les
informations à propos des études organisées à l’Athénée de Virton et souhaitant y inscrire
leur enfant.
Une permanence est assurée
tous les jours jusqu’au 3 juillet et à partir du 18 août : 063/ 57 73 30
le matin de 9h00 à 12h00 ;
l’après-midi de 14h00 à 16h00.
Documents utiles à l’inscription:

Voir page suivante (p. 13) : ADMISSION DES ÉLÈVES - INSCRIPTIONS
RENTRÉE

MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2021
Première année de l’enseignement général :
- accueil des élèves;
- répartition en différents petits groupes;

début des activités des journées d’accueil (voir page suivante (p. 13) : L’ACCUEIL) dont
l’encadrement est assuré par une équipe de professeurs motivés et dynamiques qui ont suivi
une formation spécifique.
- 2e session : tous les élèves concernés

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021
- 2e journée d’accueil des élèves de 1ère année.
- Suite des activités d’accueil.
- 2e session : tous les élèves concernés
VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021
- Début des cours pour les classes de première et de 2e années
- Délibérations des 2e sessions
LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
- Rentrée pour les 3e et 4e années : les 3e le matin et les 4e l’après-midi
MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
- Rentrée pour les 5e et 6e années : les 5e le matin et 6e l’après-midi
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
• À 16h: accueil des parents et goûter suivis de la réunion de parents pour les 1ères si les
normes sanitaires le permettent. Présentation de l’équipe pédagogique.

Information EP 2021!
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ADMISSION DES ÉLÈVES - INSCRIPTIONS
Art. 1: Toute demande d'inscription d'un élève émane des parents, de la personne légalement
responsable ou de l'élève lui-même s'il est majeur.
Elle peut également émaner d'une personne qui assure la garde de fait du mineur pour
autant que celle-ci puisse se prévaloir d'un mandat exprès d'une des personnes visées à
l'alinéa ci-avant ou d'un document administratif officiel établissant à suffisance son droit de
garde. Elle est introduite au secrétariat de l'établissement.
Art. 2: Lors de la première inscription d'un élève est produit un document officiel
établissant clairement l'identité, le domicile et la nationalité de l'élève et des
parents ou de la personne légalement responsable (une copie de la carte d’identité
suffit).
Si l'élève est issu d'un autre établissement scolaire, doivent être produits les
documents suivants:
- le certificat (ou la formule provisoire du certificat) attestant la réussite de
l'année antérieure, délivré par le chef de l'établissement qu'il vient de quitter. Les
attestations d'études doivent porter la signature du chef d'établissement qui les a
délivrées, ainsi que le sceau ou le cachet de l'établissement; ou l'attestation
conforme au modèle imposé, pour toute année d'études non réussie;
- à défaut, ces documents seront transmis immédiatement par l'établissement
d'origine;
- le bulletin de l'année antérieure.
Si l'élève est issu d'un établissement de régime étranger, sont produits les
documents suivants :
- un document établissant, le cas échéant, la composition du ménage si le
demandeur est de nationalité étrangère;
- tous les documents justificatifs de ses études antérieures afin de permettre
au service des équivalences de la Direction Générale de l'Enseignement secondaire
de statuer au plus tôt sur l'équivalence des études accomplies à l'étranger avec des
études correspondantes de régime belge;
- ou la décision ministérielle relative à l'équivalence des études.
Dans l'attente de cette décision, l’élève est inscrit à titre provisoire.
REM : Le texte complet du R.O.I. sera remis à tous les élèves en septembre. Il peut être
obtenu sur demande écrite au secrétariat. Il sera également disponible sur le site internet de
l’école : www.arno-virton.be. Il en va de même pour le projet d’établissement.

L’ACCUEIL
À l'A.R.N.O., nous accueillons les nouveaux élèves de 1re année d'une manière unique dans la
région. En effet, pendant 2 jours, nous leur proposons diverses activités qui vont leur
permettre de faire connaissance rapidement avec les autres élèves, avec leurs futurs
professeurs et avec leur nouvel environnement.
Tout est mis en oeuvre pour diminuer une inquiétude bien compréhensible face au
changement. L'expérience nous a montré que cette période d'accueil (sans la présence des
plus grands) permet au nouvel élève de se familiariser très vite avec notre école et le prépare
à aborder l'année scolaire avec sérénité et efficacité.
L'équipe des professeurs qui accueillera votre enfant en septembre est spécialisée dans le
domaine des techniques d'accueil.
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HORAIRE DES COURS
- Au 1er degré, la journée s’articule généralement autour de 4 périodes de
cours le matin et 4 l’après-midi.
- Aux 2e et 3e degrés, la journée comporte généralement 5 périodes de cours
le matin et 3 l’après-midi.
La journée du mercredi est limitée au matin pour les élèves du 1er degré.
Les élèves des 2e et 3e degrés sont susceptibles d’avoir cours le mercredi après-midi.
Elles s’échelonnent de la façon suivante:

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi

Mercredi

1er degré (1G 2G)

1er, 2e & 3e degrés

2e & 3e degrés

7h50 à 8h40

1re période

1re période

7h50 à 8h40

1re période

8h40 à 9h30

2e période

2e période

8h40 à 9h30

2e période

9h30 à 10h20

3e période

3e période

9h30 à 10h20

3e période

10h20 à 10h35

Récréation

Récréation

10h20 à 10h30

Récréation

10h35 à 11h25

4e période

4e période

10h30 à 11h15

4e période

11h15 à 12h

5e période

11h25 à 12h15

Repas de midi

5e période
12h à 13h05

Repas de midi

12h15 à 13h05

5e période

Repas de midi

13h05 à 13h55

6e période

6e période

13h55 à 14h05

Récréation

Récréation

14h05 à 14h55

7e période

14h55 à 15h45
15h45

2e et 3e degrés
13h05 à 13h55

6e période

13h55 à 14h05

Récréation

7e période

14h05 à 14h55

7e période

8e période

8e période

14h55 à 15h45

8e période

Fin des cours

Fin des cours

15h45

Fin des cours

Je suis dans une école qui s'appelle l'Athénée Royal de Virton
Lors de la journée d'accueil, on a fait connaissance avec les
professeurs et les autres élèves, ce qui m'a permis de me faire vite
de nouveaux amis.
J'ai parcouru l'école pour ne pas être déboussolé à la rentrée.
Il me suffit d'écouter et de travailler pour réussir cette année.
Sébastien
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REPAS DE MIDI
Pour tous les élèves de la première à la quatrième année, le repas de midi est pris soit au selfservice du restaurant scolaire, soit à leur domicile proche de Virton, en accord avec les parents.
Les étudiants de cinquième et sixième années peuvent dîner en ville
uniquement de 11h25 à 12h15 ou de 12h15 à 13h05, et avec l’accord des parents.
Le prix du repas scolaire est fixé comme suit :
- 3,50€ dans le secondaire,
- 2,50€ dans le primaire, en 3e, 4e, 5e et 6e
- 2 € dans le maternel et en 1re et 2e primaire.
Ce prix reste identique pour les repas des fêtes de Saint-Nicolas et de Pâques.
L’ARNO fait un effort particulier pour travailler avec les locaux et favoriser le circuit court.
Voici ci-dessous un exemple de menus proposés :

MENU

SEMAINE DU 14/10 au 18/10/2019

SEMAINE DU 02/12 au 06/12/2019

LUNDI
VELOUTÉ DE CHICONS
BOULETTES SAUCE TOMATE
MACARONI
ORANGE OU BANANE
MARDI
COUSCOUS
PILONS DE POULET
GLACE
JEUDI
SOUPE AUX POIS & CROÛTONS
ESCALOPE DE DINDONNEAU VIENNOISE
PURÉE DE P.D.T.
COMPOTE DE POMMES-ABRICOTS
YAOURT
VENDREDI
POTAGE «BIO» Légumes de SAISON
TARTIFLETTE
PÂTISSERIE

LUNDI
MINESTRONE
PETITE SAUCISSE
PURÉE DE PDT
CHOU ROUSSI OU COMPOTE DE POMMES
BISCUIT
MARDI
JARDINIÈRE DE LÉGUMES
GRATIN DE POISSON
PDT NATURE
SALADE DE SCAROLE
GLACE
JEUDI
CRÈME DE VOLAILLE
FRITES
FILET AMÉRICAIN CUIT OU CRU
SALADE DE LAITUE
KIWI OU ORANGE
VENDREDI
MINI LŒMPIA
TAGLIATELLE À LA CARBONNARA
YAOURT
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CARTE DE SORTIE
Un système de carte de sortie a été mis sur pied au sein de l’établissement dans le but d’améliorer
le suivi des entrées et sorties des élèves, lors de l’interruption de midi notamment.
Cette carte indique si l’élève est autorisé par les parents:
• à dîner en ville (pour les 5e et 6e années uniquement) ou à domicile;
• à rester à l’école ou rentrer à son domicile lors d’une heure d’étude régulière et ce, uniquement en
début ou fin de journée;
• à rester à l’école ou rentrer à son domicile lors d’une heure d’étude régulière avant et après le
repas, uniquement pour les élèves qui dînent à domicile.
Remarque : “rentrer à son domicile” doit être considéré au sens strict ; toute attente prolongée sur
la rue ou en ville précédant le retour à domicile sera sanctionnée.
En effet, l’école dispose d’un sas d’accueil et les contrôles de cartes sont fréquents, surtout pour les
élèves plus jeunes.
ATHÉNÉE ROYAL
2014 - 2015

NESTOR OUTER

Classe
Nom
Prénom
Adresse

*09109*

En voici un exemple:

Mardi
Jeudi
Vendredi
ER OK
- DOMICILE

Lundi

COÛT DES ÉTUDES
L’ARNO vous propose maintenant un système de paiement sans cash en collaboration avec
la société iT-SCHOOL. Grâce à la même carte de sortie, carte nominative, votre enfant pourra
effectuer tous les paiements prévus à l’école. Ce système de paiement est sécurisé et il vous est
possible de vérifier à tout moment les dépenses de votre enfant.
Pour les frais de photocopies, l’école applique un tarif dégressif.
Pour les manuels scolaires, commande et paiement avant la rentrée via iT-SCHOOL.
Pour les autres activités, les paiements se feront via iT-SCHOOL.
Il faut ajouter une participation annuelle pour la piscine.
Le coût de la pension annuelle en internat s’élève aux environs de 2275€ pour le secondaire
(renseignements au 063/57.70.06). Grâce à la collaboration de la Haute École Robert Schuman,
l’encadrement des internes est assuré à la fois par des éducateurs internes et par les futurs
enseignants, sur le site attrayant et verdoyant du plateau de Mageroux.
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Rencontres sportives de F.S.E.C.F , Rhéto Trophy;
Basket-ball - Volley - Tennis de table - Rencontres de football (professeurs-élèves);
Théâtre et cinéma;
Voyages d’échanges linguistiques - Excursions - Visites de musées;
Stages en entreprises;
Spectacles poétiques, musicaux ou théâtraux..., auxquels nos élèves assistent ou qu’ils créent euxmêmes;
Voyage linguistique des 3G et des rhétoriciens;
Erasmus +;
Divers stages sportifs pour les classes de TQ animation;
Olympiades mathématiques, Olympiades de sciences (physique) et de sciences sociales ...

MATÉRIEL À LA DISPOSITION DES ÉLÈVES
Une bibliothèque accessible et équipée avec le WIFI (romans, revues, dictionnaires littéraires ou
de langues, encyclopédies ...);
Service de reprographie;
Un centre Cyber-Médias et deux salles informatiques dotés d’ordinateurs performants;
Salle polyvalente;
Salles d’audio-vidéo (langues, documentaires);
Laboratoires (chimie, biologie, physique et langues modernes).

CENTRE CYBER-MÉDIAS
Internet favorise le travail de groupe centré sur un projet précis.
Internet exige la maîtrise du langage écrit. Chaque message électronique doit être nuancé pour que
son interprétation soit exacte.
Internet suscite le besoin de connaître les langues étrangères.
Internet est à la portée de tous et propose des informations très diverses. L’enseignant guide l’élève
vers la méthode qui permettra la sélection de documents ciblés et de qualité.
En supprimant toute discrimination entre les utilisateurs, Internet éduque au respect et à l’égalité.
Internet est un véritable passeport pour le monde qui permet de partager ses connaissances et de
s’enrichir de celles d’autrui.

Pour tes études secondaires,`
Viens à l'Athénée, mon frère,
Il y a une ambiance d'enfer.
On apprend en s'amusant,
On mange bien, c'est aussi important.
Ne perds pas un seul instant…
Je t'attends !
Quentin
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LES OPTIONS À L’ATHÉNÉE
ROYAL NESTOR OUTER
Ecole
fondamentale

1re générale

2e générale

3e générale

3e TQ Animation

3e TQ Gestion

4e générale

4e TQ Animation

4e TQ Gestion

5e générale

5e TQ Animation

5e TQ Bureautique

5e TQ Comptabilité

5e TQ Education

6e générale

6e TQ Animation

6e TQ Bureautique

6e TQ Comptabilité

6e TQ Education

Enseignement
supérieur
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