
Un enseignement de qualité
à visage humain

* Une équipe de professeurs dynamiques 
et attentifs.
* Une étude surveillée pour tous les élèves.
* Une étude dirigée par petits groupes pour les 
élèves de 1ère.
* Un local informatique entièrement rénové 
avec accès à l’internet.
* Des salles de sports bien équipées.
* Des activités parascolaires
* Trois laboratoires de sciences et biotechnique 
* De nombreuses activités culturelles et 
sportives : stages, voyages, conférences…
* Un cadre aéré en dehors du centre-ville.
* Un accès aisé par les transports en commun : 
STIB : métro Delta / Hankar,  bus 34
SNCB : Delta
TEC et De Lijn (chaussée de Wavre)

Inscriptions
Sur rendez-vous :
- pendant l’année scolaire
- vacances scolaires :  les 1er et 2 juillet 2009.

ENSEIGNEMENT GENERAL

1er degré : 
latin –socio-économie – sciences 

2e et 3e  degrés : 
latin – sciences – sciences 
économiques –mathématiques– langues 
modernes 
(néerlandais, anglais, allemand)

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
DE TRANSITION

2e et 3e degrés :
- biotechnique 
- éducation physique

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
DE QUALIFICATION

3e degré :
- animateur

INSTITUT 
SAINT-JULIEN PARNASSE

22, avenue de l’Eglise Saint-Julien
1160 Auderghem

Tél. : 02.672 68 01
www.sjpa.be

JOURNEE
PORTES OUVERTES

samedi 25 avril 2009
de 14 à 18 heures



BIENVENUE !
Un stand  d’accueil à  l’entrée  vous  permettra  de 
recevoir des informations sur les études secondaires. 
C'est aussi le point de départ des visites guidées des 
locaux (jusque 16 h) . Sur le site www.sjpa.be : plus 
d'informations,  des  réalisations  d'élèves,  des 
comptes-rendus des divers voyages,…

LES POINTS DE RENCONTRE 

Rez-de-chaussée

* ANIMATION : local 006
Vidéos des activités, cours et travaux d’élèves.
 
* FRANÇAIS : local 007 
Venez  découvrir  les  cours  des  élèves.  Dégustez 
aussi  des  extraits  d'auteurs  belges  et  les  textes  de 
notre championnat  d'orthographe,  point  d'orgue de 
notre traditionnelle semaine "Invasion de mots".

* BIOTECHNIQUE : locaux 008 - 009
Au  cœur  des  grands  enjeux  de  notre  temps 
(l’environnement et les biotechnologies), la section 
vous propose de découvrir ses réalisations : travaux 
d’élèves, exercices de laboratoire, labyrinthes avec 
rats  et  gerbilles,  photos de nos "stages  nature"  en 
Belgique,  France,  Québec…Les  étudiants  vous 
feront part de leur vécu ; les enseignants se feront un 
plaisir de vous parler de projets d’avenir.

1er étage

* RELIGION : oratoire

La  rencontre  s'articule  autour  de  la  notion  du 
voyage:  intérieur  (récollection),  philosophique 
(romans, essais) et dans la mémoire (à Auschwitz).

* EDUCATION  PHYSIQUE : salle G2 
Concours   de  saut  en  hauteur  débutant  à  14  h30 
suivi d'une démonstration de danses. 

*GEOGRAPHIE, SCIENCES ECONOMIQUES 
ET MINI-ENTREPRISE: local 118
Présentation  de  diverses  recherches  effectuées  par 
les élèves dans le cadre des cours, entre autres sur 
Malem-Hodar (enseignement et mutuelle). La mini-
entreprise  vous  dévoilera  également  son  mode  de 
fonctionnement.

* LANGUES MODERNES : local 119
ANGLAIS, NEERLANDAIS, ALLEMAND
Revivez les aventures de nos élèves dans des villes 
flamandes  et  anglaises,  et  venez  déguster  des 
spécialités  allemandes  !  Des  cours  d'élèves  seront 
bien sûr aussi  exposés.

* PROJET ENVIRONNEMENT : local 120
Sensibilisation aux problèmes de l'environnement et 
au développement  durable.  Que fait-on dans notre 
école pour préserver notre environnement?

* SCIENCES : 
- local 123 : chimie
Expériences de précipitations, d'oxydo-réductions et 
d'acide-base.
- local 124: physique
La  lumière  dans  tous  ses  états  :  planétarium, 
expériences  avec  des  lasers,  force 
électromagnétique, détection de rayons cosmiques.

* MATHEMATIQUES : local 125
L'informatique  au  service  des  mathématiques  : 
venez voir un logiciel de géométrie ! A voir aussi : 
des cahiers d'élèves et le "Nouvel Actimath" .

* LATIN : local 126
Venez admirer des travaux d'élèves et participez à 
nos activités ludiques !

2e étage

* INFO 1er DEGRE : local 217
Découvrez une classe-type de première année : son 
organisation, ses documents de travail, ses activités 
extérieures. 

3e étage 

* EDUCATION PHYSIQUE : salle G3 
Démonstrations de gymnastique suivies d’un 
moment de rencontre avec les professeurs de 
l’option « Education Physique ».

 * PROJET MALEM-AUDER : salle G4
LES MIGRATIONS EN QUESTION
Projet d'échanges pédagogiques et inter-culturels 
entre jeunes et enseignants de St-Julien et de 
Malem-Hodar au Sénégal. Réalisations, actions en 
cours et perspectives. Projet Pâques 2010. 

Expositions "Regards croisés Belgique-Sénégal" et 
"Sénégal, au fil du partage", préparées et présentées 
par les 5e Animation. 

Exposition "Les émigrants belges d'hier, un miroir 
pour aujourd'hui" du CIRE. Visite libre.

http://www.sjpa.be/
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