Le 7-01-2017

Aux: Parents d’élèves de 1ère année
To:
Parents of students in 1st year
SUJET: Choix d’option pour les élèves qui passent en 2ème année au mois de septembre 2017.
SUBJECT: Subject choices for pupils going into 2nd year in September 2017.
Chers Parents,
Vous trouverez en annexe une feuille d’information sur les choix à faire pour les élèves qui
passent en 2ème secondaire au mois de septembre prochain.
Je vous prie de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint et de le remettre au professeur titulaire
de votre enfant avant le 6 février 2017.
Je vous prie d’agréer, chers parents, l’expression de mes sentiments distingués.
Dear Parents,
Attached to this letter you will find the information concerning the subject choices for pupils
going into 2nd year next September.
I would like to ask you to fill in the attached form and to return it to the class teacher by
February 6th, 2017.
With very best wishes,
Yours sincerely,

E. de TOURNEMIRE

M.RADHUBER

Directeur/or

Directeur adjoint

S.J. BRAEUER
Coordinateur/or S1 2 3

The European Schools offer the following subjects to
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

nd

year pupils:

Language 1 ______________ 5 periods
Language 2 ______________ 4 periods
Language 3 ______________ 3 periods
Mathematics _____________ 4 periods
Natural Sciences _________ 4 periods
Human Sciences __________ 3 periods
Art _______________________ 2 periods
Music ____________________ 2 periods
Physical Education ________ 3 periods
Religion/Ethics ____________ 2 periods
Ict (computing) ___________ 1 period

with a total number of 33 lessons per week.
Students can choose the optional 2p Latin course. Please note that Latin is a two year
option. In s4, all options can be changed.
Furthermore there is a course of ONL Irish 2p (only for pupils of Irish nationality) and a
course of Ancient Greek 2p for the Greek section. If students choose Ancient Greek or
ONL Irish, however, LATIN cannot be chosen as option.
The choice forms are to be returned to the class teacher by February 6th 2017.

Les Ecoles Européennes dispensent aux élèves de
suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

ème

année les matières

langue 1 _________________ 5 périodes
langue 2 _________________ 4 périodes
langue 3 _________________ 3 périodes
mathématiques __________ 4 périodes
sciences naturelles ________ 4 périodes
sciences humaines ________ 3 périodes
art _______________________ 2 périodes
musique __________________ 2 périodes
éducation physique_______ 3 périodes
religion/morale ___________ 2 périodes
ict (informatique) _________ 1 période

avec un total de 33 périodes

L’élève peut choisir le cours de latin optionnel pour 2 périodes par semaine. Veuillez
noter : L’option « latin » est une option pour deux ans. En s4, toutes les options peuvent
être changées :
D’autre part, des cours d’irlandais (ONL) (2p) sont organisés (pour les élèves de
nationalité Irlandaise) ainsi que des cours de grec ancien (2p) réservés aux élèves de
la section grecque.
Les élèves qui suivent un cours d’irlandais (ONL) ou de Grec ancien (élèves dont la
Langue I est le Grec) ne peuvent pas choisir de suivre le cours de Latin (2p).

Les formulaires sont à remettre pour le 6 février 2017.

Formulaire à remplir par les parents d’élèves
qui seront en deuxième année en 2017 – 2018
à l’Ecole Européenne Bruxelles lll

Classe

1

Nom
d’élève
Prénom
d’élève
Les sections A et B sont à remplir par tous les élèves.
La section C est facultative.

à rendre au professeur titulaire de la classe pour le 6/2/2017

Section A :

L2 - Langue II, déjà étudiée par l’élève.
Anglais
Français
Allemand

___________________________________________________________________________________________
Section B : Latin 2p. Ce choix est facultatif .
Oui
Non

Section C : Langues supplémentaires. Ce choix est facultatif .
Grec ancien (seulement pour les élèves de la section grecque)
Irlandais (seulement pour les élèves de nationalité irlandaise)

Date: .........................................
Signature des parents: …………………………………………….……………………….

Form to be completed by the parents
of 2017 – 2018 2nd year pupils
of the European School of Brussels lll

Class

1

Pupil’s
name
First
name
Sections A and B to be completed by all pupils.
Section C is optional.
Section A:

L2 - Language II, already studied by the pupil.

To be returned to the class teacher by 6/2/2017

English
French
German

Section B: Latin 2p. This choice is optional.
Yes
No

Section C : Extra Languages. This choice is optional.
Ancient Greek (only for the Greek Section)
Irish (only pupils of Irish nationality who have not chosen Irish as L3)

Date: .........................................
Parents’ Signatures: …………………………………………….……………………….

