
   

 2021-2022 – Avis 13 – 5 et 6 SHH -  Formation Agora – Option histoire  

 

                                                                       

Avis 13 : Formation Agora – Option histoire 

 

AUX ELEVES DE 5
E
 ET 6

e
 SHH 

 

Objet : Organisation des journées des 12 et 18 octobre et des 8, 9 et 10 

novembre 

 

Bruxelles, le 6 octobre 2021 

 

Chers élèves,  

Veuillez prendre connaissance du calendrier des activités organisées dans le 

cadre du cours d’histoire en option et de l’Agora 

 Mardi 12 octobre: 10h à 12h - conférence judaïsme ; 13h30 à 15h30 - 

conférence islam 

 Lundi 18 octobre: 10h à 12h - conférence christianisme ; 13h30 à 

15h30 - conférence corps et religions 

Ces deux journées de conférences se dérouleront à l'Institut d'étude des 

religions et de la laïcité de l'ULB, 17 avenue Franklin Roosevelt, 1050 

Bruxelles.  

Tant le 12 que le 18 octobre, rendez-vous à 8h50 dans l’Agora. Départ de 

l’école et licenciement sur place vers 15h30.  La première heure de cours se 

déroule normalement.  

Ensuite, sont organisés 3 ateliers de 3 heures aux dates suivantes :  

 Lundi 8 novembre de 9h30 à 12h30 

 Mardi 9 novembre de 9h30 à 12h30 

 Mercredi 10 novembre de 9h30 à 12h30 
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Ces trois dates, départ de l’école à 9h et retour par vos propres moyens. La 

première heure de cours se donne ainsi que les heures de l’après-midi, dès 

13h30.  

Ces ateliers se dérouleront à la Chambre de l’art et de la culture, n°11 rue 

Marcq, 1000 Bruxelles.  

Attention : il vous est demandé de vous munir de tout ce qui est nécessaire 

pour prendre des notes.  

Toutes les activités se déroulent dans le respect des règles sanitaires en 

vigueur. 

 

 

Le professeur organisateur,      La Préfète, 

        

 

M. Libon         Mme. Braipson

   

     

 


