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Chers PARENTS, 

 

 

Vos enfants ont grandi. Bien trop vite certainement à vos yeux ! L’heure est à présent au choix d’une école 

secondaire. Choix décisif et d’une grande importance pour l’avenir scolaire de votre enfant. 

 

Comment faire le bon choix ? A qui confier ce que vous avez de plus cher ? 

Bien sûr, il y a les copains, les copines. Mais il y a surtout des écoles secondaires porteuses de projets 

différents, offrant des choix d’orientations variées et proposant une approche des jeunes propre à chaque 

établissement. 

 

L’INSTITUT CARDIJN-LORRAINE est une école secondaire arlonaise avec un PREMIER DEGRE COMMUN et 

DIFFERENCIE débouchant ensuite sur une offre d’enseignement dans 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, notre école forme des jeunes pour les préparer aux études supérieures et / ou pour les rendre 

compétents dans un profil métier. 

 

A l’ère de l’orientation positive où l’intérêt de chaque jeune est de pouvoir s’épanouir et se construire face 

à des choses qui font sens pour lui, au cœur de son projet personnel, notre premier degré propose, outre un 

suivi individualisé, de découvrir les nouvelles technologies et les domaines techniques qui sont les nôtres, 

afin de pouvoir définir au mieux ses talents et ses attentes en termes de formation. 

 

A l’image de notre devise « Chacun vaut la peine », nous privilégions les rencontres individuelles. Nous nous 

ferons dès lors un plaisir de pouvoir échanger au sujet de notre projet pédagogique et citoyen, du 

fonctionnement de notre premier degré et de notre engagement auprès de vos jeunes, lors de rencontres 

individualisées, à votre demande. 

 

Préoccupés par les enjeux écologiques de notre planète, nous vous invitons à trouver notre documentation 

en version numérique et à découvrir notre école  sur notre site internet et à travers notre page Facebook 

ou, le cas échéant, à nous transmettre vos coordonnées pour obtenir une version ‘papier’. 

 

Au plaisir de vous rencontrer pour échanger sur notre école et sur l’avenir de vos enfants. 

 

 

 

Pour l’équipe éducative, 

Luc QUIRYNEN, directeur ; 

Murielle GIRS, directrice adjointe 

 

 
Pour nous contacter et définir une rencontre : 

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 ». 
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