
Au  cœur de  La Louvière, 
une école de proximité 
dédiée uniquement au 

1er degré !

Bienvenue
en première 
secondaire !

ATHÉNÉE ROYAL 
L A  L O U V I È R E

www.arll.be
Facebook/ARLL

http://www.arll.be
https://www.facebook.com/Athénée-Royal-de-La-Louvière-145657725458988


L’Athénée royal de La Louvière
Au cœur de la ville, proche des transports en commun, l’Athénée royal de 
La Louvière, vous offre deux sites aux avantages multiples : 

- Un premier degré séparé à la rue du Temple.
Nos élèves de 1ère et 2e année ont une école rien qu’à eux !

- Cela facilite énormément la transition entre l’enseignement 
primaire et l’arrivée « à l’Athénée » ! 

Un enseignement Général et deux sections Techniques de qualification de 
qualité à la rue de Bouvy



Nos points forts
• De nombreuses options : latin, mathématiques, sciences, langues  
modernes, sciences économiques et sciences humaines;

• Deux sections techniques réputées pour la qualité de leur formation;

• Ecole dynamique, l’Athénée royal de La Louvière est ouvert vers le monde 
au travers de visites et activités culturelles, linguistiques et scientifiques 
d’un ou plusieurs jours;

• Une école tournée vers la citoyenneté de par son engagement dans la 
participation au « good planet challenge »;

• Un restaurant : repas chauds, potages, sandwichs, et snacks variés…

Dans notre établissement, à taille humaine, les problèmes personnels des 
élèves sont gérés au jour le jour avec écoute et fermeté. Nos actions 
pédagogiques créent une école calme, où il fait bon vivre et où un maximum 
de temps est consacré à l’enseignement et à l’épanouissement de chacun.

                                                                 

     Rodriguez Martinez E.
                                                                 Directeur



1. Quels changements par rapport à l’école primaire ?
- Un professeur différent pour chaque cours;

- Un local différent « adapté » pour chaque cours;

- Chaque classe a un titulaire : c’est l’un de tes professeurs. Il est 
responsable d’une classe précise et est donc très attentif aux élèves de 
la classe. Il veille au bon déroulement de tes études, à ton adaptation 
à l’école. Il vérifiera régulièrement ton journal de classe, et, en cas de 
nécessité, il prendra contact avec tes parents;

- Le premier degré a ses éducatrices : Mesdames Pohier et Ducarme 
seront tes éducatrices durant ta 1ère et ta 2e année (Bureau accueil). Tu 
leur remettras les documents officiels ainsi que les justificatifs d’absences. 
C’est d’abord à elles que tu t’adresseras si tu as des soucis ou des 
questions. 

Planning de la vie scolaire à l’ARLL 

Matin

7h30 : ouverture de l’école, 
accès à la cour et au préau.

Les heures de cours :

8h15 - 9h05
9h05 - 9h55
9h55 - 10h45

10h45-11h00 : récréation

11h00 - 11h50
11h50 - 12h35

Après midi

12h35-13h35 : repas de midi. 
Au premier degré, les sorties sur le 
temps de midi ne sont pas autorisées.

13h35 - 14h25 
14h25 - 15h15
15h15 - 16h05

Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis une étude 
surveillée est accessible 
jusqu’à 16h05.



2. Ta grille horaire
La formation commune : 
 Citoyenneté    1h 
 Morale ou religion ou citoyenneté 1h
 Français                                6h    
 Mathématiques           4h
 Langue moderne 1 (néerl./ angl.) 4h 
 Sciences    3h
 Histoire    2h
 Géographie    2h
 Musique    1h
 Éducation par la technologie  1h
 Éducation physique   3h
    Total pour la formation commune : 28h / semaine

Nous favorisons de « petites » classes afin que les enseignants puissent 
mettre en place de la différenciation ainsi que de la remédiation immédiate 
pour nos élèves du premier degré.

Les activités complémentaires… que choisir… ?

 

Total 32 h / semaine



Les activités complémentaires… que choisir… ?
 Initiation à la culture antique

Le cours d’initiation à la culture antique se veut ludique, attrayant et 
accessible à tous. Il vise l’apprentissage de la langue, de la culture et de la 
mythologie latines à travers la lecture, l’observation, l’analyse de documents 
et des exercices variés. En outre, le cours entend mener chaque élève vers 
plus d’autonomie en lui proposant diverses méthodes de travail via l’étude 
en classe et le travail collaboratif. Les stratégies éducatives sont variées et 
adaptées aux différents profils des élèves, présentant ou non des difficultés 
d’apprentissage.

 Activités mathématiques

Ce cours a pour but de transmettre aux plus jeunes le goût pour les 
mathématiques. Il consiste en une approche différente : réaliser des 
activités de manière ludique, prendre plaisir sans pour autant négliger 
la rigueur. Cette démarche permet de former l’esprit, apprendre par soi-
même, s’organiser et argumenter. Ce cours n’a pas pour but de dispenser 
de nouveaux savoirs, ni de répéter les apprentissages de l’école primaire 
ou réaliser des révisions. Il a pour objectif de développer l’intuition, la 
créativité, la curiosité scientifique, le sens de l’observation, l’écoute et 
l’expression orale.  

 Activités scientifiques
 
Le cours d’activités scientifiques implique de nombreuses expériences 
et manipulations, mais également des sorties sur le terrain, des visites 
d’entreprises et/ou de musées…
Biologie, chimie, physique, astronomie, géologie ou encore écologie sont 
des thèmes abordés !
Même si le cours se base sur une approche ludique des sciences, il permet 
à l’élève de s’approprier progressivement une démarche scientifique. Les 
élèves sont amenés à se comporter en CHERCHEURS : les ateliers leur 
permettent d’être de véritables acteurs du cours !



 Activités informatiques

L’ordinateur occupe une place très importante dans notre quotidien. 
C’est pourquoi ce cours permet aux enfants de maîtriser les bases de 
l’outil informatique. Nous leur apprenons à produire des documents 
correctement dactylographiés en découvrant la plupart des subtilités du 
traitement de texte ! L’utilisation des moteurs de recherches sur internet 
est aussi exploitée en classe afin de leur permettre d’élaborer de futurs 
exposés.  

 Activités sportives

L’activité sport aborde de façon ludique les disciplines traditionnelles 
(basket-Ball, volley Ball, natation...) et fait découvrir aux élèves de nouvelles 
activités (ultimate, hockey, parcours,...).
Ces activités visent à donner le goût de l’effort, individuel et collectif, et à 
développer le respect d’autrui.

 Activités français 

Le cours d’activités de français se construit autour de différents ateliers 
de lecture et d’écriture. L’objectif est de découvrir différents genres de 
textes (tels que le poème, la bande dessinée, la fable, le conte, etc.), de 
stimuler l’imagination et la créativité de l’élève afin de l’amener à écrire 
tout en s’amusant. Les activités proposées sont ludiques et variées. L’élève 
apprendra également à jouer avec les mots grâce à différentes techniques 
d’écriture et des jeux sur la langue française.

 Expression orale en Anglais/ Néerlandais  

Étudier les langues est intéressant, mais les pratiquer est encore plus 
amusant ! Voilà pourquoi le cours d’option langues est axé sur la culture 
anglaise/néerlandaise afin de pratiquer la langue sous une autre forme. 
Les élèves découvrent ainsi les histoires et coutumes de chaque pays par 
le biais de textes, acquièrent le vocabulaire via des jeux écrits et oraux, 
exercent leur audition en visionnant des films ainsi que leur expression 
orale et écrite grâce à de petits exposés.



3. Comment s’organise la rentrée ?

1er jour 
Dès 9h00 : M. le Directeur, Mme la Directrice adjointe, tes éducatrices 
et tes futurs professeurs t’accueilleront avec tes parents dans le réfectoire. 
Ensuite, les élèves partiront, par classe, sous la conduite d’un ou deux 
professeurs, vers le local qui leur est désigné.

De 9h30 à 10h45 : les professeurs compléteront la liste des élèves de ta 
classe et te remettront un livret d’accueil.

De 10h45 à 11h00 : une récréation te permettra de te détendre un peu. 
N’oublie pas de prendre une collation.

De 11h00 à 12h35 : avec d’autres professeurs, tu recevras ton journal de 
classe, ton cahier d’avis et des documents à faire remplir par tes parents et 
à rapporter le lendemain. Tu auras également l’occasion de visiter l’école 
et de repérer les endroits stratégiques tels que les bureaux administratifs 
(éducatrices, direction…), le réfectoire, la salle de gym, les toilettes…

2e jour 
De 8h10 à 9h00 : le petit-déjeuner est offert.

De 9h00 à 11h00 : tu feras la visite de la ville de La Louvière en suivant le 
parcours « les loups à la découverte de leur ville » avec ton groupe classe.

De 11h00 à 12h35 : les professeurs reprendront les documents remis la 
veille, ils t’expliqueront le fonctionnement de l’école et commenteront le 
Règlement d’Ordre Intérieur.

3e jour
Cours selon horaire provisoire.
 



Au cours de ces deux matinées d’accueil, tu recevras :

- Un journal de classe : c’est le document officiel le plus important. Tu 
devras toujours l’avoir avec toi. Tu y indiqueras les leçons à étudier, les 
travaux à réaliser ainsi que ton horaire.

- Un cahier d’avis : les professeurs y indiqueront les points, ainsi que les 
remarques. S’y trouveront également toutes les communications que nous 
voulons faire parvenir à tes parents.

Ces deux documents devront être signés chaque jour par tes parents.

- Ton horaire de cours : il peut changer avant de devenir définitif au 
début du mois d’octobre. Une version de ton horaire de cours définitif sera 
disponible sur le site internet de l’école.

ET …
 - La pause de midi ?
 - L’achat de tickets de repas ?
 - Les sandwichs et repas chauds ?
 - Les heures d’étude ?
 - Les licenciements ?
 - Les cours d’éducation physique et les activités sportives ?
	 -	Les	absences	et	les	retards	au	cours,	leurs	justifications	?
 - Les évaluations ?
 - Les bulletins, les critères de réussite ?
 - Les visites et les réunions de parents ?
 - Les petits « bobos », les éventuels accidents et l’assurance ?
 - La sécurité dans l’école, sur le chemin de l’école ?

Voilà encore beaucoup de questions que tu te poses sans aucun doute…

                                               

Tes éducatrices et ton titulaire de classe sont 
là pour te donner toutes les explications 
nécessaires. Il ne faut jamais oublier que 
toute l’équipe éducative de l’Athénée royal 
de La Louvière est à ton écoute.

Il ne faut pas t’inquiéter !



4. Que mettons-nous à ta disposition ?
Des locaux adaptés :

- Une salle d’étude avec des ordinateurs connectés afin de te permettre   
  l’accès à l’enseignement à distance;

- Une salle informatique;

- Un centre cyber média (internet);

- Une salle de projection;

- De plus en plus de locaux de cours généraux sont équipés de tableaux   
  interactifs, de projecteurs data et d’ordinateurs;

- Une salle et des espaces multiples équipés pour la pratique de nombreux sports 
 - une d’éducation physique;
 - des installations sportives extérieures. 

Le matériel nécessaire au bon fonctionnement de tes études :
- un prêt de livres et des photocopies. Dans certains cours, les copies 
remplacent les livres.

@w



5. Estimation des frais scolaires pour 2021-2022
Location de manuels scolaires et photocopies : 

65 €, ce montant couvre toutes les photocopies et la location des manuels 
scolaires pour toute l’année scolaire.

Activités culturelles (musée, cinéma, théâtre) :

+/- 50€, cette somme couvre les déplacements et les entrées.
L’école intervient toujours pour une partie des activités.

6 à 8 livres à lire en français : 

De 6,5 €  à 10 € par livre.
Dans l’école, il existe une bibliothèque avec certains livres disponibles.

Participation de l’établissement dans les frais scolaires des enfants

- Un t-shirt au logo de l’école est offert pour le cours d’éducation 
physique 
- Les manuels de langues et de mathématiques sont offerts en 1ère et 
2e année.
 

En cas de difficultés financières, l’ASBL « les Amis de l’ARLL » peut 
t’apporter une aide. Dans ce cas, tes parents doivent prendre contact 
avec Madame la Directrice adjointe.



6. Inscriptions et visites de l’école sur RDV 
Quand : 

- À partir du lundi 1er  février jusqu’au vendredi 5 mars : tous les jours 
pendant les heures d’ouverture de l’école, soit de 8h à 16h et le mercredi 
jusqu’à 12h, ou sur rendez-vous.

- A partir du 26 avril 2021 : tous les jours pendant les heures d’ouverture 
de l’école, soit de 8h à 16h et le mercredi jusqu’à 12h, ou sur rendez-vous.
Sans garantie de places disponibles.

- Pendant les vacances d’été : jusqu’au lundi 5 juillet et à partir du lundi 16 
août, de 9h à 12h ou sur rendez-vous à l’implantation de la rue de Bouvy.

Où : à l’Athénée, rue du Temple, 1 à 7100 La Louvière.

Que faut-il apporter ?
- le document fourni par l’école fondamentale (FUI)
- la carte d’identité 

En plus, à partir du 1er juillet :
- le CEB
- l’attestation de suivi de langue moderne
- un extrait d’acte de naissance

7. Informations
Le directeur, la directrice adjointe ainsi que la coordinatrice du premier degré 
se feront un plaisir de vous donner toutes les informations pédagogiques 
vous permettant d’affiner votre choix soit par téléphone, soit en prenant 
rendez-vous avec eux. 
Rue du Temple : 064 22 19 83
Rue de Bouvy : 064 22 26 67



8. Comment rejoindre notre implantation 
    du premier degré, rue du Temple  ?

En Bus
•Arrêt rue Jean Baptiste 
Berger, à 20 mètres de 
l’entrée de l’école : 
lignes 33, 35 et 36

•Arrêt place Mansart à 500 
mètres de l’école : 
lignes  167, 33, 35, 36

LeTEC.be

En train 
•Train IC, S62

SNCB.be

ARLL 
Premier degré 
Rue du Temple, 1                                 
7100 La Louvière

ARLL
2e et 3e degré 
Rue de Bouvy, 15                                 
7100 La Louvière

Rue Hamoir

Rue Sylvain Guyaux

Rue de Belle-vue
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Où sommes-nous
Arrêt
place
Mansart

Gare
SNCB
LL Centre Arrêt

Jean Baptiste 
Berger

https://www.letec.be
https://www.belgiantrain.be/fr


A partir de la 
3e année, nous 
t’accueillerons dans 
notre implantation de 
la rue de Bouvy.

à bientôt!



ARLL
2e et 3e degré 

Rue de Bouvy, 15                                 
7100 La Louvière



A retenir !
Visite guidée de l’établissement sur RDV

Samedi 24 avril 2021
Portes ouvertes

Le mercredi 1er septembre 2021 à 9h00 
ta rentrée dans l’enseignement secondaire.

 
Accueil : 064 22 19 83

 www.arll.be
Facebook/ARLL

https://www.facebook.com/Athénée-Royal-de-La-Louvière-145657725458988

