Internat Athénée Royal Princesse Elisabeth Aywaille

•
•
•
•

Chambres individuelles
Suivi particulier des études
Cadre champêtre
Loisirs variés

L’avenir de vos enfants dépend de leurs études.
Nous suivons celles-ci pas à pas et aidons nos internes à tirer le meilleur parti d’euxmêmes dans cet écrin de verdure où est installé l’ARPE.
A l’internat
•
•
•
•

Une étude obligatoire de 1h30 en salle d’études ou en chambre (selon le niveau
d’enseignement) est prévue chaque jour, sous la surveillance de l’éducateur(trice).
Des études complémentaires sont également organisées à titre de rattrapage et
selon les nécessités.
Le journal de classe est visé chaque jour et un contrôle du travail de l’élève est
effectué régulièrement.
L’internat suit aussi l’évolution du comportement des élèves à l’externat.

L’internat accueille des élèves de l’enseignement
•
•

•

Primaire
Secondaire
o Général
o Technique
o Professionnel
Supérieur

Déroulement d’une journée :

Lever :
6h40 lever du secondaire – 6h50 lever du primaire
7h25 : déjeuner et ensuite départ aux cours
Diner :
11h40 diner des primaires au restaurant scolaire
12h30 diner des secondaires au restaurant scolaire
Gouter :
16h00 : repriise en charge des élèves par les éducateurs et gouter
16h25 : arrivée à l’internat et temps libre jusque 17h00
Etudes
17h00 : Début des études obligatoires (collectives ou en chambre)
18h10 : fin des études obligatoires
Souper :
18h15 : souper
19h05 activités libres et / ou organisées ou études (selon les nécessités volontaires ou
imposées)
Coucher :
20h15 à 22h00 : coucher en fonction des âges des élèves

Loisirs… notre pub,
Les loisirs sont organisés, les activités nombreuses et variées :
Les activités proposées sont souvent gratuites :
Sportives : badminton, mini-foot, volley, tennis de table, …
Particulière : équitation
Intérieures : télévision, vidéo, kicker, lecture, jeux de société, bricolage, …
Extérieures : bowling, natation, patinoire, ski de fond, VTT, kayak, …

Culturelles : visite d’entreprises, de musées, de salons d’exposition, de parcs animaliers,
cinéma, …
Diverses : éventuelle excursion ou éventuel voyage de fin d’année

Et des projets…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaine de jeux de la Sarte à Huy
Sun Aqua Park à Vielsalm
Cinéma à Liège
Piscine – sports divers
Activités sportives à l’internat
Patinoire Médiacité
Cinéma Liège-Verviers-Hotton
Promenade Croix de Septroux
Promenade pédestre alpage – sur la Heid – Remouchamps – Aywaille
Patinoire
Soirée carnavalesque (déguisement et concours)
Chasse au trésor de Pâques
Karting et bowling Spa-Eupen-Magic Planet
Excursion de fin d’année

Encadrement:
•
•
•
•

Vivre en internat, c’est apprendre la vie en société entouré de camarades d’âges
et de milieux différents
C’est aussi apprendre à s’organiser et à vivre une organisation
C’est surtout étudier dans les meilleures conditions pour se préparer en finalité au
difficile marché de l’emploi de demain
C’est enfin apprendre à devenir adulte. L’internat représente une des solutions
aux problèmes d’éducation parentale et aux difficultés rencontrées par certain(e)s
élèves et étudiant(e)s au cours de leurs études

L’équipe éducative a pour soucis constants :
•
•
•

La réussite de leur scolarité au plus grand nombre
L’apprentissage de la vie en communauté : savoir-faire, savoir-vivre et fair-play
L’assurance du bien-être aux élèves en les mettant dans les conditions idéales de
confort et d’amitié

