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Structure du Collège Saint-Pierre

 Première et deuxième années communes

 À partir de la 3e année : 

 latin

 sciences économiques

 arts d’expression

 sciences

 éducation physique 

(garçons)

 À partir de la 5e année : 

 sciences

 sciences économiques

 latin

 arts d’expression

 mathématiques 6-8 h

 espagnol



Grille horaire en première année

Formation commune

Français 6h

Mathématiques 4h 

Néerlandais 4h 

Religion 2h

Étude du milieu 4h

Sciences 3h

Éducation physique & initiation aux sports 3h

Éducation artistique 1h

Latin 2h

Technologie 1h

+ 1h de remédiation si nécessaire

+ 1h de remédiation si nécessaire

+ 2h de remédiation si nécessaireTOTAL : 30 heures 

Une heure de rattrapage en français donnée par le professeur de la discipline 

est organisée en dehors de la grille de cours.



Horaire des cours

H1 08h45

H2 09h35

Récréation de 10h25 à 10h45

H3 10h45

H4 11h35

Temps de midi de 12h25 à 13h25

H5 13h25

H6 14h15

H7 15h05



Le Collège et ses spécificités
Le collège est une école :



Le décret « inscription »

 www.inscription.cfwb.be

Modalités des inscriptions au Collège

 Cfr. site du Collège : 

https://www.secondaire.cspj.be

Merci de respecter l’horaire



Les classes vertes en 1ère année

➢ La première semaine d’octobre, toutes les classes de première
année partiront en classes vertes pendant trois jours au Mont-
des-Pins à Bomal-sur-Ourthe.

➢ Pour ce faire, des défis sportifs et culturels seront à relever dans

un magnifique cadre et dans une ambiance conviviale, solidaire et

respectueuse de chacun.

➢ Ce voyage scolaire sera également propice à la découverte des

enseignants dans un cadre inhabituel, ce qui favorisera une

ambiance de classe positive.

➢ Cela fait plus de 20 ans que nous organisons des classes vertes et,

chaque année, les élèves rentrent avec des souvenirs plein la tête.



Visite virtuelle de nos installations



L’entrée



La cour



Laboratoire de chimie



La piscine



Laboratoire de langues



Salle de gymnastique



La chapelle



Le Centre de documentation et 

d’information (C.D.I)



Une classe de première année



Le bloc A


