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Avis N° 12 

AUX PARENTS ET AUX ELEVES de 3
ème

 année  

 

Objet : Visites dans le cadre de l’Agora de novembre 2021 

Bruxelles, le 01 octobre 2021 

Chers Parents, Chers Elèves,  

Dans le cadre de l’Agora de novembre « Devoir de mémoire », les élèves de 3
ème

 année 

se rendront dans différents lieux de mémoire dans le courant des mois d’octobre et 

novembre. Les frais liés à ce projet sont pris en charge par notre PGAED  

1. Classe du patrimoine. 

Les élèves des classes reprises ci-dessous effectueront un « parcours-découverte » de lieux 

symboliques de la résistance et de l’engagement à Bruxelles durant la 1
ère

 et 2
ème

 guerre 

mondiale. 

Date Classe Horaire Professeurs 

Jeudi 7 octobre   3EcoB/SH 8h20  12h00 

 

Mme Bellafki et 

Mme Draoui 

jeudi 21 octobre  3LScA – ScA  8h20  12h00 

 

M. Deguide et M. 

Ghekiere 

Lundi 25 octobre  3LSC-ScB 8h20  12h00 

 

Mme Hejli et Mme 

El Garoudi  

Lundi 8 novembre 3ECOA 8h20  12h00 

 

Mme Hejli et Mme 

El Garoudi 

 

2. Mercredi 6 octobre 2021 : 3
ème

 LS-ScA et 3
ème

 EcoB/SH 

Les classes de 3èmes LS-ScA et 3
ème

 EcoB/SH se rendront le mercredi 6 octobre 2021 

au Ciné Galeries afin de voir le film documentaire «Nous tous ». A travers sa forme 

documentaire, « Nous Tous » présente des points de vue, des réflexions, des initiatives 

autour de la thématique du « Vivre ensemble » et du « Faire ensemble ». 

Heure et lieu de départ :  9h15 départ de l’école 

Heure et lieu de retour :  Licenciement à 12h30 
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Des ateliers philosophiques organisés par Imprudence Asbl se dérouleront 

ultérieurement au sein de l’école.  

Dans chaque cas, les élèves sont invités à s’habiller chaudement et de manière correcte. 

Le travail de synthèse se déroulera lors d’ateliers en classe dans la cadre de notre projet 

Agora. 

La présentation des travaux aura lieu lors de la cérémonie du vendredi 12 novembre 

2021 « L’Agora des Libertés : Pour qu’on s’en souvienne … un travail de mémoire. » 

 

Toutes ces activités sont possibles dans le respect des règles sanitaires en vigueur, c’est 

dans ces conditions que nous pouvons retrouver la richesse des projets qui font de notre 

Athénée, un établissement où l’humanisme se vit au quotidien. 

 

         La Directrice,  

 

         Mme Braipson  

 

 

 

 

 


