
Sainte-Union Kain 

Rue Montgomery, 71 - 7540 Kain 

Tél : 069/89 03 89 - Fax : 069/89 03 80 

Adresse e-mail : accueil@sukain.be 

Pour plus de renseignements, visitez notre site :  

http://www.sukain.be 

BRANCHES  

Religion catholique 

Français 

Mathématiques 

Étude du milieu 
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Éducation physique 

Éducation artistique 

Langue moderne I 

 

 

TP Métiers de l’alimentation 

Travaux sur ordinateur 

Formation à la vie quotidienne 
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La grille au degré différencié 

  

 

 
Ton arrivée en 

secondaire!  
 

La Sainte-Union de Kain 
t’offre un panel d’activités en 
1re et en 2e. 

 

Une équipe de professeurs 
chevronnés t’accueillent 

pour ton entrée en première.  

 

C/D  1re  2e 
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Le 1er jour de septembre, l’équipe éducative te 
consacrera toute son attention, car l’accueil 
de chaque élève est très important pour nous. 
De nombreuses activités te permettront de 
connaître tes professeurs, découvrir le bâti-

ment et créer des liens avec tes nouveaux compagnons de classe. 
Les jours suivants, nous t’apprendrons le fonctionnement du se-
condaire et ce que nous attendons de toi, par des activités ludi-
ques et variées. Tu entreras ainsi progressivement dans le se-
condaire. 

 
 

Tes parents sont déjà invités à une réunion afin de découvrir ton 
nouvel univers et faire connaissance avec toute l’équipe éducative 
et la direction. Un rendez-vous bien utile pour chacun : tes pa-
rents pourront ainsi avoir des réponses à toutes leurs questions. 
D’autres rencontres auront lieu dans le courant de l’année lors 
des réunions de parents. Si nécessaire, un rendez-vous individuel 
avec un professeur ou ton titulaire peut se prendre en télépho-
nant à l’accueil au 069/ 89.03.89.
 

 
 

 

Le 1er septembre 

Mi-septembre... 
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Les grilles en 1re et 2e commune 

1re commune    

Religion catholique 

Français 

Mathématiques 

Étude du milieu 

Langue Moderne 

Sciences 

Éducation physique 

Éducation par la technologie 

Éducation musicale 

Activités complémentaires 

Module 1 

Langues 

Informatique 

Module 2 

Sciences 

Informatique 

Module 3 

Activités artistiques 

Informatique 

Module 4 

Sport 

Informatique 
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2e commune 
Religion catholique 

Français 

Mathématiques 

Étude du milieu 

Langue Moderne 

Sciences 

Éducation physique 

Éducation par la technologie 

Éducation artistique 

Activités complémentaires 

au choix 

 

 Informatique 

 Langues 

 Actualités 

 Sciences 

 Art culinaire 

 Sports 

 

 

Activités spécifiques de soutien en 2S  

 Mathématiques 

 Français 

 Langue moderne 

 Étude du milieu 
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Le degré différenciéLe degré différenciéLe degré différencié   

 
 

Les classes du degré différencié sont composées d'un petit nombre 
d'élèves et d'une équipe de professeurs qui les suivent en 1re et en 
2e. 
 

L'équipe éducative de cette « section » poursuit 
principalement les objectifs suivants : 

- remédier aux lacunes des matières de base (en 
vue de l'obtention du CEB)   

- faire acquérir et exercer un maximum les compétences utiles 
dans la vie de tous les jours (être précis/rigoureux, organiser son 
temps et son espace de travail, exécuter une tâche jusqu’au résul-
tat final, ne pas gaspiller, respecter les autres et son environne-
ment, observer des règles d’hygiène, gérer la vie en groupe, 
conceptualiser, devenir autonome, transposer des méthodes de 
travail, exprimer ses difficultés pour progresser…)  

- faire progresser les élèves à leur rythme et les aider à distinguer 
les activités qu’ils effectuent le mieux en variant les centres d’in-
térêt 

- réconcilier les élèves avec l’école , les faire progresser à leur 
rythme et les aider à distinguer les activités qu’ils effectuent le 
mieux en variant les centres d’intérêt  

  

Ce premier degré est aussi un lieu où 
l’on travaille sur différents projets et 
en demi-groupes pour certains cours. 

Les particularités  du degré différencié 
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Sachant que tout ne s’apprend pas assis derrière un bureau ... 
en relation avec tes cours, tu auras l’occasion de quitter l’école 
pour : 
 visiter Tournai et Louvain-la-Neuve autrement  
 t’initier à de nombreux sports au stade Roi Baudouin à Bruxel-

les. 
 participer à des activités culturelles 
 participer à des activités sportives 
 vivre les sciences sur le terrain...    

Tu as 2 heures d’informatique par semaine et tu peux choisir une 
activité complémentaire entre les 4 suivantes :  

sport, langues, activités artistiques ou sciences.  

Si tu as des difficultés scolaires, tu peux assister à des études di-
rigées ou des ateliers de méthode de travail. C’est le moment 
pour toi de poser tes questions et de travailler individuellement 
avec les professeurs. Tes progrès seront visibles grâce à ton in-
vestissement à domicile, ton travail régulier et tes efforts. 

 
 
 

Pour ton épanouissement ... 

les projets 

La première communeLa première communeLa première commune   
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La deuxième communeLa deuxième communeLa deuxième commune   

 

 

La première semaine de septembre est 
consacrée à l’accueil de chacun par les 
titulaires et certains professeurs. Dès mi-
septembre, une réunion est prévue pour 
que tes parents puissent rencontrer 
toute l’équipe éducative et la direction. 

Pour ton épanouissement, en plus de ta grille horaire, tu as le choix 
entre 2 activités complémentaires: 

 actualités 

 sciences  

 informatique 

 langues 

 sport  

 art culinaire 

 

Si tu as besoin d’aide supplémentaire, tu peux participer à des re-
médiations en mathématiques, en français et en langues.  

 

A l’issue de ta 2e, tu participeras à des examens et aux épreuves de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles afin d’obtenir ton CE1D. 

Au besoin, une 2eS est possible pour finir ton degré avec succès. 

Ton arrivée en 2e... 
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Un projet important en 2e consiste en une semaine à la monta-
gne. Tu auras l’occasion d’y vivre des apprentissages dans un 
autre contexte. 

 

Au programme aussi durant le degré : 
des sorties au théâtre, au cinéma, une 
découverte des champignons des bois, 
d’autres activités culturelles, scientifi-
ques,… 

 

 

Une ouverture vers les métiers te sera proposée via des visites 
de salons pour la promotion des métiers professionnels et 
technologiques comme Euroskills, des visites d’autres écoles 
ou d’entreprises... 

Des activités extérieures... 


