
 

 
Choix de modules de cours en vue  

de la cinquième et de la sixième années 
 

 
Chers Parents, Chers Elèves, 
 
Ce document reprend l’ensemble des modules de cours que le Sacré-Cœur de Lindthout propose aux élèves de 5e 
et 6e années. Attention : pour le troisième degré, les deux années doivent se dérouler dans les mêmes options ! 
Chaque module est accompagné au-dessus de l’intitulé des options qui donnent la spécificité principale de la 
combinaison des cours ainsi que d’un numéro. C’est ce numéro que nous vous demandons d’indiquer clairement 
sur le talon ci-dessous. Il est important, pour la bonne organisation de notre établissement, que ce talon-réponse 
nous soit remis pour la date indiquée. Au-delà de cette date, toute demande sera placée en liste d’attente en 
fonction du taux d’occupation de chaque groupe cours.  
 

 Pour tous les modules : 14 h de formation commune obligatoire. Nous attirons donc votre attention 
sur le fait que ces cours sont communs aux GT et aux TT.   
Religion  2 h    Géographie  2 h Education physique 2 h Français 4 h              Néerlandais 4 h 

 
 Des cours obligatoires mais à option : 

Mathématiques 4 ou 6 h   Sciences 3 ou 6 h   Histoire 2 ou 4 h  Arts 8 h 
Psychologie et question économiques, juridiques et sociales, biologie humaine 8 h 
 

 Des options :  
Sciences économiques 4 h  Espagnol 4 h   Anglais 2 ou 4 h Français 2 h en plus  

 
Détails des modules en annexe. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon à remettre au titulaire à la date fixée 
                                         (Les choix non remis à temps pourraient ne plus être assurés)      
 
Choix de modules de cours en vue de la cinquième et sixième années  
 
Nom : ………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………. 
 
Sexe :   F - M                Classe : ……….                    N°……. 
 
N° du module choisi : …………….. 
 

 Nous inscrivons notre enfant dans l’activité complémentaire Mathématique +1h (voir conditions sur la 
feuille des modules). 
 

 Nous n’avons pas l’intention de renouveler l’inscription de notre enfant pour l’année scolaire 2019/2020 
au Sacré-Cœur. 

 
Le cas échéant, indiquez le motif : 
 
 
 
 
 
Date :     Signature de l’élève :   Signature des parents :   


