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Le premier degré, c’est...

Au premier degré, les cours se donnent dans 
l’implantation de la rue des Campeaux.  Elle se situe au 
centre-ville et à proximité de la gare.
La transition avec l’enseignement fondamental s’y passe 
en douceur : vu la petite taille de l’école, chacun se 
connaît et l’encadrement en est d’autant plus efficace et 
proche de chaque élève.
Nos principales valeurs éducatives et humaines sont le 
respect, la discipline et l’esprit de groupe.

Quelques caractéristiques :

	Journée d’accueil pour les classes de première 
secondaire.

	Sortie le midi autorisée aux élèves domiciliés à 
Tournai pour dîner à la maison (demande des parents)

	Contrôle strict des présences
	Etude du soir le lundi, mardi et jeudi jusque 17h.
	Ecole ouverte et surveillée de 7h15 à 18 h, le 

mercredi jusque 12h30
	Evaluations régulières 
	Guidance des élèves, remédiations
	Activités para-scolaires : spectacles, voyages 

d’études, séjour Nature et Découverte, projet défi-
lecture, actions de solidarité, cross inter classes…

Et après ?

L’objectif du premier degré est de permettre à 
un nombre maximum d’élèves d’obtenir le CE1D 
(certificat du premier degré) en deux années.  
Certains ne l’obtiendront cependant pas dans ce délai, 
le nouveau décret leur impose alors une 3ème année de 
formation.
En cas de réussite du premier degré, l’élève se 
voit délivrer un certificat du 1er degré (CE1D) qui 
lui autorise l’accès à toutes les formes et sections 
d’enseignement du deuxième degré.  Les parents 
pourront donc choisir n’importe quelle troisième pour 
leur enfant.

Renseignements et inscription éventuelle :

	Durant la période déterminée par la Communauté 
française (décret inscriptions)

	Après cette période : tous les jours ouvrables de 
8h00 à 15h30 ou sur rendez-vous

	Lors des portes ouvertes
	Durant les vacances d’été, la première semaine de 

juillet et la deuxième quinzaine d’août.
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Grilles Horaires

Première commune Deuxième commune

Formation commune Formation commune
Religion
Français
Mathématiques
Etude du milieu
Langue moderne 1
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Education physique
Education par la technologie
Education artistique
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Activités complémentaires
au choix

Activités complémentaires
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Math               
Informatique  
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Math 
Informatique 
Expression                  
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Socio-
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Informatique  
Recherche 
scientifique                       
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1h
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32h 32h

1ère complémentaire (1ère S) et 2ème complémentaire (2ème S)

Le programme de ces années complémentaires est basé sur une remise à niveau 
des compétences déficientes par des remédiations et une approche spécifique 
de la méthode de travail.

Conditions d’admission

Avoir obtenu son CEB (Certificat d’Etudes de Base)


