
         
 
 
 

 
                               

 
                    Soumagne, le 27 janvier 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

En septembre prochain, votre enfant entrera dans l’enseignement secondaire. Une grande étape 

pour lui, pour vous. Les équipes de Direction et éducative de l’Athénée royal de Soumagne vous 

assurent de leur entière collaboration pour faciliter et optimaliser cette transition. 

 

L’école est un lieu qui doit garantir à chaque élève de pouvoir bénéficier, en son sein, d’une 

instruction et d’une éducation. L’école doit être capable de reconnaître les aptitudes particulières de 

chaque jeune qui lui est confié, de les utiliser à bon escient, de les fortifier en vue d’accéder au 

meilleur avenir possible, quel que soit  le milieu social de provenance. Notre école promeut des 

valeurs telles que la démocratie, le respect, la neutralité, l’ouverture, la démarche scientifique et 

l’émancipation sociale. 

 

Notre objectif primordial est donc de prendre en considération chaque enfant, tout particulièrement 

à son entrée dans l’enseignement secondaire et d’amener chaque élève à son meilleur niveau de 

compétence. 

 
Le premier degré de l’enseignement secondaire constitue la troisième et dernière étape d’un 

continuum pédagogique qui a commencé à l’entrée de l’enseignement fondamental.  

Au cours  de ces années, plusieurs missions doivent être menées de front : l’apprentissage doit être 

parachevé et aboutir à la maîtrise des socles de compétences, minimum nécessaire à la poursuite de 

toute scolarité ; la remédiation doit être organisée pour permettre à l’élève de recevoir un 

accompagnement pédagogique particulier ; l’orientation doit commencer à se forger dans l’esprit 

des jeunes grâce à l’information et à la mise en place d’un travail de réflexion. 

 

Nous accueillerons votre enfant en respectant ces missions. Nous espérons pouvoir compter sur 

votre coopération pour pouvoir les assurer au mieux. 

 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en notre entier dévouement. 

    

C. Roberty, Préfète des études 

   A. Pegios, Proviseur 

   Les Professeurs et les Educateurs de l’Athénée royal de SOUMAGNE 
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