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Lien vers le site du CPH

Visite virtuelle du CPH

Direction

Madame G. Stéphany
Monsieur B. Servais

Direction Adjointe

Monsieur F. Rahier
Mademoiselle Viviane Iserentant
Monsieur Luc Baguette
Madame Aline Palm
Madame Anne Weickmans
Madame Josiane Timmermann
Madame Anne Weickmans
Madame Marie-Louise Grosjean

Economat
Secrétariat
Professeurs
Secrétariat Elèves

Le C.P.H. fait partie de l’Enseignement Secondaire de Herve
(E.S.H.)

1er degré commun – 1C
Formation commune (28h)
2h : Religion
6h : Français
4h : Mathématique
4h : Langues (anglais ou néerlandais)
4h : Etude du Milieu
3h : Sciences
3h : Education Physique
1h : Education Technologique
2h pendant ½ année
1h : Education artistique (Dessin)

Activités complémentaires (4h)
2h : Latin (ou Soutien Français/Math suivant l’avis du conseil de classe)
2h au choix :
Bois
Athlétisme
Danse et Rythme
Atelier Mode et Déco
Informatique
Art
Cuisine
Expression et communication en français

Remédiations (2h maximum)
Rattrapages en Français, en Math, en Langues.
Etude dirigée.

Présentation
des
Activités
Complémentaires

Bois
L'activité "Bois" offre à l'élève la possibilité de développer sa
créativité et sa dextérité à travers la conception et la réalisation
d'objets en bois.
Pour y parvenir, l'apprentissage est
évolutif afin d'assimiler la manipulation
des outils en toute sécurité et au rythme
de votre enfant.
Le cours est donc accessible à toutes et à
tous.
L'activité est basée essentiellement sur un travail pratique et via
les différentes réalisations, l'élève appréhende sous un nouvel
angle des matières dites "théoriques" telles que la géométrie, le
tracé, les échelles de grandeurs, la physique, etc...
La mise en place de la pédagogie active
accentue l'autonomie et l'épanouissement
de l'apprenant et in fine, permet un
apprentissage varié et ludique.

Coût de l’activité : (+/- 25 euros)

Art
Durant ces 2 heures/semaine, l’élève plonge dans le monde des arts
graphiques. Il pourra découvrir des œuvres et des artistes issus du
monde entier afin de se forger lui-même un style correspondant à son
identité. Le cours a pour vocation de faire découvrir des techniques
et des outils aux élèves, de travailler le soin et la précision, de
développer l’observation, l’imagination et la créativité.
Nous désirons développer, chez l’élève, le sens critique et le goût du
travail bien fait.

Tu aimes dessiner -et tu aimerais t’améliorer dans ce domaine- ?
Tu souhaiterais en savoir plus sur l’histoire de l’art ?
Viens découvrir le monde artistique durant 2 heures chaque semaine.
En classe, tu apprendras des gestes et des astuces pour parfaire tes
dessins. Tu seras amené à observer, tester puis créer des œuvres
originales. Ton imagination et ta créativité seront exploitées au travers
des différents travaux. Tu pourras apprendre, tout au long de l’année,
à maitriser des techniques telles que les pastels secs, le fusain, les
stylos gels pailletés, les feutres fins, les collages, l’aquarelle, la
gouache ou encore le sable coloré…

Atelier mode déco

A travers des réalisations concrètes et simples (Ex : peluches,
accessoires déco, etc,…), l’élève s’épanouira dans diverses
techniques d’apprentissage.
L’objectif est de créer une ambiance par la couleur et les
matériaux utilisés tout en découvrant
les différentes tendances.
L’activité permettra également :
 de se familiariser à la
machine à coudre «Bernina», au petit matériel de
couture et aux ciseaux ;
 d’identifier des tissus différents ;
 de mettre en œuvre son sens de la créativité ;
 d’acquérir une certaine dextérité ;
 d’acquérir le sens du travail bien fait.

Coût de l’activité : (+/- 10 euros)

Athlétisme
Cette activité vise à l’épanouissement physique, au dépassement de
soi au travers de la pratique du sport, en particulier de l’athlétisme
ainsi que de l’escalade.
L’athlétisme est un sport qui comporte un
ensemble de disciplines regroupées en
courses, sauts et lancers. L’origine du mot
athlétisme vient du grec athlos, signifiant
combat. Il s’agit de l’art de dépasser la performance des adversaires
ou la sienne en vitesse ou en endurance, en distance ou en hauteur.
L’activité permettra de faire découvrir à l’élève toutes les facettes de
ce sport et d’améliorer ses performances tout au long de l’année.
Nous pourrons bénéficier de l’infrastructure de la piste d’athlétisme
de Herve. Les activités se dérouleront donc à l’extérieur et une tenue
adaptée aux conditions climatiques sera nécessaire.
Cette
activité
complémentaire
permettra également de découvrir,
durant un cycle de cours, une autre
discipline : l’escalade en salle.
L’escalade est avant tout un sport
d’extérieur.
Les murs artificiels
permettent une pratique par tout temps ainsi qu’un enrichissement
gestuel et technique. L’escalade est un sport très enrichissant qui
revêt plusieurs aspects importants tels que la technique, la
concentration, la maîtrise de soi et la confiance en l’autre.

Cuisine
Dans une cuisine très agréable et fonctionnelle, l’élève sera
initié à l’étude des aliments ainsi qu’à celle du petit matériel de
cuisine.
Il se familiarisera avec le vocabulaire culinaire et apprendra les
différents types de cuissons (à la poêle, à l’étouffée…).
Bien sûr, les applications pratiques seront aussi au programme :
mousse au chocolat, potage, cake…
Ces différentes applications lui permettront donc d’acquérir les
techniques culinaires de base.
En cours d’année, l’élève apprendra à organiser et à réaliser
des menus à la fois simples et équilibrés, en respectant les
grandes règles d’hygiène.
Coût de l’activité : (+ /- 50 euros)

Danse et rythme
Cette activité s’adresse à tous, même aux débutants. Tout au
long de l’année, nous aborderons différentes disciplines (step,
aérobic, zumba, modern-jazz,
funky,
chorégraphies
avec
matériel…). Ainsi, nous danserons
au rythme de musiques actuelles.

Au cours de l’année, chaque élève aura l’occasion de créer,
des enchainements et de présenter des chorégraphies face à
un public. L’objectif de fin d’année consistera à présenter deux
chorégraphies sur scène lors du spectacle de l’école.
La pratique de la danse développe la coordination, la
souplesse et améliore la confiance en soi. Le cours permet
d’acquérir ou de retrouver une certaine autonomie et liberté
avec soi-même, les autres, l’espace et le temps.

Expression et
Communication
En français
Tu souhaites une activité dynamique où tu pourras
bouger ? Tu aimerais participer à un projet dont
tu te souviendras longtemps ? Tu voudrais apprendre
à maîtriser ta timidité et à t’exprimer en public ?
Tu aimerais découvrir quelque chose de nouveau,
ou tu adores déjà le théâtre et les arts de la scène ?
Alors, l’activité théâtre est pour toi !
Durant la première partie de l’année, nous expérimentons les
techniques du théâtre grâce à des activités d’expression,
d’improvisation, de confiance en soi, de relaxation, de
concentration et bien d’autres... Nous avons également la chance
de découvrir une ou deux pièces jouées par des professionnels.
Durant la deuxième partie de l’année, nous mettons en scène le
spectacle : c’est le projet qui porte tout notre travail ! C’est aussi un
moment très riche en découvertes de soi et des autres où tu pourras
expérimenter, à ta mesure, les différentes facettes d’un grand
spectacle (travail de mise en scène, d’interprétation, de fabrication
de décors, d’accessoires, …) le théâtre peut t’apporter une aide
importante au niveau de l’expression orale, du développement de
ta personnalité et de tes compétences artistiques. L’activité te
permet aussi d’améliorer ton contact avec l’écrit grâce à diverses
activités de création ou d’adaptation.
Découverte, frissons et bonne humeur sont au programme !
Coût de l’activité : (+/- 12,50 euros)

Informatique
Aujourd'hui, l'ordinateur est
un outil
indispensable … Tu en es bien conscient et
d'ailleurs, il fait certainement déjà partie de ta
vie! Tu aimes certainement l'utiliser pour jouer,
écouter de la musique, regarder des photos, …
Mais sais-tu t'en servir comme outil de travail?
Que ce soit maintenant à l'école pour présenter un devoir, réaliser
une recherche Internet ou plus tard pour ton travail de fin d'étude ou
dans ton futur métier, l'ordinateur sera ton principal outil de travail. Tu
as envie d'apprendre à t'en servir de manière optimale? Alors, inscristoi en activité informatique!
A travers 8 projets concrets, tu découvriras, au fil
de
l'année,
différents
programmes.
Tu
manipuleras un ordinateur afin de résoudre les
exercices. Enfin, tu créeras le projet final. Tu
repartiras chez toi avec tes réalisations
imprimées, même parfois en couleurs.
A la fin de l'année, tu seras capable de mettre
un document en page en utilisant des fonctions assez avancées
telles que des bordures, des images, des tableaux, des formes
automatiques, l’insertion d'une liste à puces, etc. Tu sauras réaliser
des dessins dans un programme adéquat et les animer afin qu'ils
bougent. Tu seras prêt pour créer un diaporama et l'animer.
Tu pourras donc t'en servir pour présenter des travaux dans d'autres
cours. Tu navigueras sur Internet en citoyen responsable de manière
efficace en étant conscient des dangers que tu pourrais rencontrer.
Bref, l'ordinateur n'aura presque plus aucun secret pour toi …
Alors, lance-toi à la découverte de ce bel outil, on t'attend!
Coût de l’activité : +/-10 euros

1er degré commun – 2C
Formation commune (28h)
2h : Religion
5h : Français
5h : Mathématique
4h : Langues (anglais ou néerlandais)
4h : Etude du Milieu
3h : Sciences
3h : Education Physique
1h : Education Technologique
2h pendant ½ année
1h : Education artistique (Musique)

Activités complémentaires (4h)
Activités à 2h au choix (2h + 2h)

Activités à 4h (1 seule)

Cuisine (2h)
Art (2h)
Découverte du Monde
Scientifique (2h)
Socio-Economie (2h)
Langue (2h)

Latin (4h)
Electricité-mécanique
(4h)

Remédiations (2h maximum)
Rattrapage en Français, , Langues, Math ou étude dirigée
suivant l’avis du conseil de classe.

Degré différencié – 1D
1h : Titulariat
1h : Méthode
2h : Religion
6h : Français (dont 2 en
demi-classe)
6h : Math (dont 2 en
demi-classe)
2h : Anglais

2h : Etude du Milieu
2h : Sciences
3h : Education Physique
2h : Art
2h : Bois
2h : Cuisine
1h : Musique

Degré différencié – 2D
1h : Titulariat
1h : Méthode
2h : Religion
6h : Français (dont 2 en
demi-classe)
6h : Math (dont 2 en
demi-classe)

2h : Anglais
2h : Etude du Milieu
2h : Sciences
3h : Education Physique
3h : Art
2h : Bois
2h : Cuisine

2e et 3e degrés

Lien vers la présentation des trois écoles

