
INSTITUT SAINT-JOSEPH WELKENRAEDT

Année scolaire 2019-2020

Grille horaire de 5 G/I Immersion
1 Religion Nom :
2 2 p Prénom :
3

Français
Classe : 5 G/I   -   Immersion

4
5
6 4 p   - Chacun s'assure un horaire de 32p minimum. Dans l'horaire seront comprises les 24p obligatoires

7     ainsi que deux options de base (O.B.).

8 Mathématique   - Choisir, c'est s'engager pour une année scolaire complète.

9 Tout changement est interdit après le 16 septembre sauf avis du conseil de classe.
10 O.B.              4 p   - Les cours de Mathématique 4p et 6p constituent chacun une option de base à orientation scientifique.

11 Format. Hist.   - Les options qui se trouvent sur une même ligne se donnent au même moment ; elles s'excluent donc          
12  2 p mutuellement.
13 Form. Géo. Et   - Il n'est pas permis de suivre deux fois le même cours.
14        Sociale   2 p    -Le cours de Labo. Langue Anglais n'est accessible qu'aux seuls élèves ayant Anglais 4p.
15   - Le cours de Sciences 7p est composé de 6 périodes de Sciences générales et d'une période supplémentaire
16 Sciences     de Physique.
17 3 p   - Peuvent s'assurer un maximum de 34 périodes les élèves qui remplissent une des conditions suivantes :
18 Educ. Phys.       - suivre le cours de Latin à 4 périodes et deux cours de Langue Moderne à 4 périodes ;

19 2 p       - suivre 2 cours de Langue Moderne à 4 périodes ;

20
Lg. Moderne I 

Allemand

      - suivre le cours de Sciences 7p ( = 3p + 4p ).

21   - Indiquez votre choix en traçant deux diagonales dans les cases correspondant aux options
22     que vous voulez suivre.

23 4 p 
24 Exp. Or. All.   1 p 

Lg. Moderne II 
Anglais

Sciences 
économiques Sciences sociales Sciences

O.B.              4 p O.B.                4 p O.B.               4 p O.B.  7 p (=3p + 4p)

Lg. Moderne II 
Anglais Latin

Sports Inform. & Tr. Texte
2 p 2 p 

Lg. Moderne II Lg. Moderne III
O.B.              4 p O.B.                4 p Anglais    2 p   Néerlandais   2 p 

Math. 6 p Labo. Lg. Anglais Qu. de Psychol. Lg. Moderne II
O.B. 6 p (=4p + 2p) 2 p 2 p Anglais    2 p
NB: L'organisation des activités complémentaires (2p/sem) est liée au nombre d'élèves qui choisiront ces activités et au respect 
des normes.

Les classes et les groupes de cours sont construits exclusivement sur base des choix effectués ci-dessus ou sur décision du 
conseil de classe.

Sauf en cas de seconde session, nous ne pourrons garantir de rencontrer les choix d'options ou d'activités complémentaires qui 
nous parviendraient au-delà du 5 juillet 2019.

         Ces choix sont d'autant plus importants qu'ils sont faits pour deux ans (les cours suivis en 5e et 6e doivent en effet relever  

          de la même orientation d'études).

Changement d'école: Remarque éventuelle:

Signature de l'élève: Date et signature des parents:
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