Heusy, décembre 2019

Chers parents,

Dans quelques mois, votre jeune arrivera au terme de sa
scolarité dans notre institut. Sa priorité d’ici là est bien entendu de réussir sa dernière année avec
fruit. Cependant, nous savons d’expérience que son esprit est déjà tourné vers l’avenir et qu’une
question essentielle le préoccupe : que vais-je faire l’an prochain ?
Afin de l’aider à envisager toutes les possibilités qui s’offrent à
lui après la rhéto et à opérer un choix, une équipe s’est constituée depuis de nombreuses années.
Cette équipe appelée PPE (Projet Personnel de l’Elève) est constituée de M. Baiwir, notre
directeur, d’un membre du PMS, de l’éducatrice Mme Barette, d’un chef d’atelier et de plusieurs
professeurs qui donnent cours en sixième. Elle met sur pied chaque année une série d’activités
destinées à informer le jeune et à lui présenter un éventail, aussi large que possible, de voies
envisageables. Il s’agit bien entendu pour nous, membres de l’équipe, de pousser le jeune à
s’interroger et à faire des démarches (auprès de professionnels, par exemple) mais le choix de
s’investir dans sa recherche lui revient. Nous savons par ailleurs que nous pouvons compter sur
vous pour le soutenir dans sa réflexion.
Ce programme d’activités s’inscrit dans un cadre plus large,
celui notamment du décret « Mission » qui permet à chaque établissement d’« affecter
l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées
à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en
résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. »
Vous trouverez au verso de cette lettre le calendrier des
activités à venir. Certaines sont obligatoires, organisées à l’école, d’autres facultatives, à
l’extérieur… D’autres enfin ne sont pas reprises dans le calendrier ci-joint mais contribuent
également à l’orientation de nos jeunes et sont plus spécifiques à certaines sections (les stages par
exemple). Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter le mini-site en ligne accessible
depuis la page des Rhétos : http://secondaire.notredameheusy.be/rhetos/
En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à la
présente, nous vous prions de croire, Chers parents, en notre entier dévouement.

Simon-Pierre Baiwir, directeur,
et l’équipe du Projet Personnel des rhétoriciens

Calendrier des activités PPE organisées en 2020

Dates

Public

Activités

Mardi 14 janvier 2020

6GTT

Journée PRO

Mercredi 22 janvier

6TQa, 6Pa, 6TQ3, 6TQ4

Info PMS

Mardi 28 janvier

6GTT

Journée à l’ULiège

Mardi 4 février

6TQ1, 6TQ2, 6TQ5, 7Pa

Info PMS

Du mercredi 26 au vendredi Toutes
les
28 février
(facultatif)

sections Cours ouverts à l’ULiège

Du jeudi 12 au samedi 14 Toutes
les
mars
(facultatif)

sections Visite du Salon SIEP à Liège

Jeudi 26 mars

Toutes
les
sections Journée ACCUEIL SUP’
(sauf 6TQa et 6Pa)

Mercredi 1er avril

Toutes les sections

Matinée Rhétos

Mai 2020

6TQ Agent d’éducation

Jump into the future

Pour certaines de ces activités, les documents à télécharger et à imprimer se trouvent sur
le site https://sites.google.com/a/notredameheusy.net/ppe/ dans la rubrique « Annexes ».

