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Cher ELEVE, 

 

 

Te voilà aux portes de ta sixième primaire. Nous te souhaitons déjà une belle réussite et de pouvoir être fier 

de toi et de ton travail au terme de cette année !  

Il est à présent temps pour toi de faire le choix d’une école secondaire. Ce choix sera d’une grande 

importance pour ton avenir scolaire. de votre enfant. 

 

 
Comment faire le bon choix d’école ? Bien sûr, il y a les copains, les copines dont tu ne veux pas te séparer. 

Mais il y a surtout des écoles secondaires qui proposent à leurs jeunes des possibilités d’orientations et de 

formations différentes. 

  

Chez nous, à L’INSTITUT CARDIJN-LORRAINE , nous sommes une école secondaire avec un PREMIER DEGRE 

COMMUN et DIFFERENCIE offrant ensuite des options et des cours en lien avec des secteurs divers tels que 

l’économie, l’informatique, l’industrie du bois, l’industrie (mécanique /  électricité), l’hôtellerie et ce, dans 

différentes filières (Transition technique - Qualification technique et professionnelle). 

Ainsi, dans notre école les jeunes sont préparés à suivre des études supérieures et / ou ils sont formés à un 

métier en particulier. 

 

Ce qui est important pour nous, c’est que chacun de nos jeunes puisse s’épanouir et se construire grâce à 

des choses qui lui parlent et que tous puissent construire leur propre projet personnel. Notre premier degré 

propose d’accompagner chacun en particulier, dans ces démarches. Il permet aussi de découvrir les 

nouvelles technologies et les domaines techniques, en participant à des activités complémentaires telles 

que l’informatique, la socio-économie, la cuisine, l’électricité, la mécanique et le bois, afin de pouvoir 

découvrir au mieux tes talents et tes attentes en termes de formation. 

 

Si toi et tes parents le souhaitez, nous pouvons nous rencontrer pour t’expliquer le fonctionnement de notre 

école citoyenne et de notre premier degré. 

 

Soucieux de l’avenir de notre planète, nous t’invitons à consulter notre site internet et notre page Facebook 

pour découvrir ce qui se passe à l’Institut Cardijn-Lorraine. 

 

Au plaisir de te rencontrer pour échanger avec toi et tes parents  sur notre école et sur ton avenir. 

 
 

Pour l’équipe éducative, 

  Luc QUIRYNEN, directeur ; 

Murielle GIRS, directrice adjointe 

 
Pour nous contacter et découvrir notre école : 

Institut Cardijn-Lorraine 

Murielle GIRS : 0032 63 24 28 52 – 0032 487 21 53 14 

    murielle.girs@cardijn.eu 

 

 

69 rue de Neufchâteau, 6700 Arlon 

www.cardijn.be 

www.facebook.com:InstitutCardijnLorraineArlon 

 

 

 

Construire son avenir dans une école citoyenne où « Chacun vaut la peine ». 

mailto:murielle.girs@cardijn.eu

