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Madame, Monsieur, Chers parents, 

 

L’ARU2 proposera plusieurs activités lors de la dernière semaine de décembre pour 

tous les élèves de l’école. Ces activités se déroulant à des moments différents, elles 

vont modifier le déroulement de ces journées. 

 

1e degré 

Les classes de 1e et 2e année participeront à une journée de réflexion sur le thème de 

la lutte contre le harcèlement scolaire (Projet H) et à une journée de cohésion 

organisée par le Comité de Rhéto (Koh-Lanta Uccle 2). 

Ces journées sont pensées et organisées afin de renforcer la bonne intégration dans 

l’école de nos élèves du 1e degré, notamment en travaillant sur les valeurs d’empathie, 

de respect des autres, d’ouverture et de largeur d’esprit et de sens pour soi et pour les 

autres. 

Pour la journée « Kho-Lanta », nous demandons aux élèves d’amener avec eux une 

tenue sportive. 

Pour le Projet H, la journée commencera par un petit-déjeuner par classe sous la forme 

d’une auberge espagnole (l’école s’occupera des boissons). 

2e degré 

Les classes de 3e et 4e année participeront à une journée Cinéma et débat le mardi 20 

décembre. La matinée se déroulera au cinéma de Waterloo et les élèves reviendront 

à l’école l’après-midi pour débattre et échanger sur les thèmes abordés par le film. 

3e degré 

Les classes de 5e et 6e année participeront à une journée Cinéma le mercredi 21 

décembre et seront licenciés sur place. Les thèmes abordés par le film seront exploités 

ensuite en classe. 
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Horaire 

Lundi 19 décembre : 

 Classes de 1e : Kho-Lanta    Suspension des cours à 15h05 

 Classes de 2e année : Projet H   Suspension des cours à 15h05 

 Classes de 3e, 4e et 5e année : Cours selon l’horaire 

 Classes de 6e : encadrement des activités « Kho-Lanta » 

Mardi 20 décembre 

 Classes de 1e : Projet H    Suspension des cours à 15h05 

 Classes de 2e année : Kho-Lanta   Suspension des cours à 15h05 

 Classes de 3e année : Cinéma et débat  Suspension des cours à 15h05 

 Classes de 4e année : Cinéma et débat  Suspension des cours à 15h05 

 Classes de 5e année : Cours selon l’horaire 

 Classes de 6e année : encadrement des activités « Kho-Lanta » 

Mercredi 21 décembre 

 Classes de 1e, 2e, 3e et 4e année : Cours selon l’horaire 

 Classes de 5e année : Cinéma 

 Classes de 6e année : Cinéma 

Jeudi 22 décembre 

 Suspension des cours pour toutes les classes : Journée pédagogique 

Vendredi 23 décembre 

 Cours selon l’horaire pour toutes les classes : Journée pull de Noël 

 

Le Directeur, M. Pasquarelli 

 


