
Questions fréquemment posées (FAQ) pour l’option de 2° sec : 

 

 

1. Un élève peut-il voir son Activité Complémentaire choisie remplacée par des renforcements ? 

Oui, le conseil de classe, sur base des résultats et des observations faites sur l’année, proposera à l’élève et 

ses parents de suivre les renforcements de mathématiques, français, sciences et langues à la place de son 

Activité Complémentaire. Suite à un entretien coordonnatrice-parents-élève, la décision sera officialisée 

pour l’année prochaine. 

 

2. Mon enfant a quelques échecs au dernier bulletin, doit-il choisir une Activité Complémentaire alors qu’il 

pourrait en  être retiré pour suivre les renforcements ? 

OUI, la possibilité de suivre les renforcements n’est pas attribuée automatiquement en fonction du 

nombre d’échecs, il fait suite à une concertation dont vous faites partie. De plus, les élèves ont  la 

possibilité de reprendre une Activité Complémentaire en cours d’année si leurs résultats et leurs 

motivations le permettent. Dès lors, il est nécessaire qu’il fasse un choix maintenant afin qu’il soit, dès 

septembre, dans une classe liée à cette AC. 

 

3. Mon enfant peut-il modifier son choix d’Activité début septembre ? 

NON.  La confection des horaires dépend de plusieurs centaines de paramètres. La tâche n’est donc pas 

aisée et nous ne voulons pas détricoter tout ce travail complexe en quelques jours, dès septembre. Selon 

le décret "Missions" de la FWB, le nombre maximum d'élèves par classe ne peut dépasser 24. La marge de 

manœuvre pour tout changement est donc très ténue. De plus, il faut savoir que les premiers cours sont 

fondamentaux car les professeurs communiquent leurs objectifs et leurs exigences ainsi que les 

spécificités propres à leur cours et à leur pratique personnelle. Intégrer une autre classe et donc d’autres 

cours avec d’autres enseignants après quelques jours peut être très préjudiciable. 

 

4. Mon enfant peut-il modifier son choix d’Activité Complémentaire fin de deuxième pour la troisième ? 

OUI. Le choix que vous allez poser impacte UNIQUEMENT la deuxième année. Votre enfant devra donc 

refaire un choix fin de deuxième pour son entrée dans le deuxième degré (troisième et quatrième). 

 

5. Mon enfant hésite entre deux Activités Complémentaires, comment l’aider dans son choix ? 

 

a) Discutez avec lui afin de déceler sa réelle motivation. Suivre un copain, par exemple, n’est pas un 

argument judicieux d’autant plus qu’il y a peu de chance qu’ils se retrouvent dans la même classe 

malgré un choix identique. 

b) Analyser avec lui les derniers résultats de son bulletin. 

c) Prenez contact avec son professeur actuel ou avec le professeur référent dont l’adresse est reprise  

dans le carnet descriptif. 

 


