
Lundi 19 octobre 2020  

 

Chers élèves de 5A/5B – sciences AVEC LABO 

Je vous confirme notre sortie à l’Expérimentarium de Chimie de l’ULB demain mardi 20 

octobre. 

Le rendez-vous est fixé à 13h15 à l’ULB – Campus de la Plaine (Ixelles) devant la cafetaria.  

L’activité se termine vers 16h, vous serez licenciés sur place. 

A apporter avec soi :  

- 5€ pour la participation à l’atelier 

- de quoi écrire + calculatrice 

- votre masque 

 

Toutes les infos (données il y a une semaine) se trouvent sur Teams dans le groupe de la 

classe et en page 2 de cet avis.  

 

Bonne fin de journée et à demain, 

 Mme Castoldi et M Hamoudda 

  



Uccle, le 12 octobre 2020 

Chers parents, chers élèves de 5A11 et 5B8 

 

Dans le cadre du cours des pratiques de laboratoires, les élèves de 5ème (option sciences avec labo) 

participeront à l’atelier « LA STOECHIOMÉTRIE, NOTION ESSENTIELLE EN CHIMIE » à l’Expérimentarium de 

Chimie de l’ULB (Campus de la Plaine) le mardi 20 octobre de 13h30 à 16h30 max 

Les élèves réaliseront des expériences (ex : détermination de la teneur en acide acétique dans le 

vinaigre) permettant de mettre en pratique la notion de mole, les relations quantitatives impliquées 

dans les réactions chimiques, la notion de réactif limitant. 

La participation s’élève à 5 EUR par élève. Cette somme est à remettre à Mme Castoldi (pour le 

lundi 19 octobre au plus tard.)  à apporter le jour même ! 

 

Les élèves se rendront par leurs propres moyens au lieu de l’activité et ils seront licenciés sur place à 

la fin de l’activité. Le rendez-vous est fixé à : 

13h15, ULB – campus de La Plaine (Ixelles) - Rdv devant l’entrée de la cafetaria 

 

Les élèves quitteront l’école à 12h. Il n’est probablement plus possible d’acheter un sandwich à l’ULB, 

prévoyez donc votre pic-nic. Proposition d’itinéraire depuis l’école :  

Gare MOENSBERG : 12h46 Train S7 direction Malines (voie 2) jusqu’à DELTA 

 

Mesures Covid pour l’accueil des groupes scolaire sur les campus de l’ULB : 
- Port du masque obligatoire 

- Le groupe scolaire est accueilli à l’extérieur (entrée du campus ou du bâtiment, …) les mesures de 
sécurité sont expliquées avant de gagner le local où aura lieu l’activité 

- Hygiène des mains obligatoire à l’entrée du local ou du bâtiment (gel hydroalcoolique OU savon 
et eau) pour tous 

- Salles de labo : désinfection du matériel et des surfaces utilisées après chaque séance  
- Circulation à sens unique dans la mesure du possible et toujours fléché 
- Ccontacts entre les groupes scolaires en visite et  groupes étudiants de l’ULB limités au maximum 

- Distanciation physique de minimum 1m, dans la mesure du possible, entre les animateurs/profs  

et le groupe scolaire 

 

Quelques photos de l’activité seront postées sur le site de l’école. Si vos ne souhaitez pas que votre 

enfant apparaisse sur les photos, merci de l’indiquer via une note au journal de classe. 

 

Mme Castoldi et M. Hammouda, 

Professeurs organisateurs 


