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Hannut: une classe en + en 1ère pour l’Athénée Royal

17 élèves étaient encore dans le flou, début juillet.

Il y a quelques jours, la Commission Inscriptions a décidé, ou non, de l’ouverture de classes
supplémentaires dans certains établissements scolaires, en vue notamment d’absorber les élèves
présents sur liste d’attente (pour la 1ère année secondaire). L’Athénée Royal de Hannut, comme il
l’avait demandé, a pu en bénéficier.
Début juillet, Lara Spyrou, préfète des études à l’Athénée Royal de Hannut, nous confiait qu’il y
avait encore 17 élèves sur sa liste d’attente pour la prochaine rentrée en 1ère année du secondaire.
La CIRI (Commission Inter-Réseaux des Inscriptions) venait en effet de publier les dernières
observations en la matière dans les établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elle espérait alors pouvoir ouvrir une classe supplémentaire, afin de répondre favorablement à ces
sollicitations. C’est aujourd’hui chose faite ! « Nous avons rempli une circulaire dans laquelle nous
avons fait part de notre demande, et elle a été obtenue », affirme-t-elle. Et d’ajouter : « Cela nous
fait donc 8 classes de premières complètes, de 24 à 25 élèves, complètes pour la rentrée. Nous
imaginons, peut-être même, en ouvrir une seconde. »
Les enfants présents sur liste d’attente sont donc soulagés : ils entreront bien, comme ils l’espéraient
à l’Athénée hannutois. D’autant que l’établissement propose, depuis 6 ans maintenant, une
immersion en anglais, dès la 1ère année. Une option fortement plébiscitée aujourd’hui par les élèves
et leurs parents et qui explique, sans doute, l’engouement suscité pour l’établissement. « Nous
sommes en effet un peu victime de notre succès », commente Lara Spyrou. « En juin, c’était la
première fois que des élèves sortaient de rhéto avec la formation en immersion. Ceux-ci ont passé
des épreuves externes, comme ‘Cambridge’ à Bruxelles ou ‘Aptis’, et y ont obtenu d’excellents

résultats ! Ils présentent un niveau B2, voire C1 pour certains, en anglais. Là où l’immersion peut
parfois être sujette à discussion, cela prouve bien ici que cela fonctionne très bien. Le bouche à
oreille a fait son bonhomme de chemin et je pense que ces résultats peuvent expliquer nos
nombreuses inscriptions, encore plut importantes que les années précédentes. »
Reste maintenant à l’Athénée à faire appel à de nouveaux professeurs. « Oui, il y aura des
engagements, c’est certain », assure la préfète. « Côté horaires, logistique et infrastructures, nous
sommes déjà prêts. Nous avions anticipé ce problème avec la construction de 8 nouveaux locaux,
l’an dernier. Maintenant, il faudrait s’attaquer à nos équipements sportifs », sourit-elle.

