
Témoignage enfant Clair Vivre 
 

Bonjour ! Je m’appelle Sasha Hoyois et cette année je 

suis en 2ème secondaire.  

Je suis à l’Athénée Adolphe Max qui se situe à 

Bruxelles. 

 

 

1)  La localisation 

Mon école se trouve près de Saint-Josse.  

Juste à côté il y a un parc où nous allons courir 

quand il fait beau.  

L’école est très accessible car on peut y aller en 

bus, en tram, à pied, à vélo, en De Lijn ou encore 

en voiture.  

 

2)  Les bâtiments  

Ce qui nous a tout de suite plus à Ad Max c’est 

qu’il y a beaucoup de lumière naturelle car le toit 

est vitré. C’est un beau bâtiment rénové et bien 

entretenu.  

Il y a un étage par niveau, des réfectoires, des 

préaux, une cour pour les premières années 

seulement et des classes avec des casiers à 

l’intérieur.  

 

3)  Le niveau d’attente de l’enseignement  

Le niveau d’exigence de l’école est assez élevé car 

c’est une école classique de la ville de Bruxelles. 

C’est vrai que c’est assez strict (on doit se ranger, 

se lever quand un adulte rentre en classe…) mais 

rassurez vous, c’est faisable même si il faut 

beaucoup travailler.  



 

4)  Les devoirs et leçons  

Pour ce qui est du travail à l’école : le niveau est 

élevé, il faut beaucoup travailler, pour la plupart 

les profs sont sympas, il y a beaucoup 

d’interrogations et des examens à Noël et en fin 

d’année. 

Pour ce qui est du travail à fournir à la maison : 

l’Athénée conseille une heure de travail à la 

maison après les cours. Il y a des devoirs et des 

préparations et les profs conseillent de relire 

chaque cours qu’on a vu en classe.  

Ca peut vous paraître beaucoup mais moi j’aime 

beaucoup cette école malgré le travail à fournir 

et le niveau, je dirais même que ça me stimule !  

 

5)  Les choses spéciales 

L’Athénée Adolphe Max propose des remédiations 

1 heure par semaine + des permanences après les 

cours et sur l’heure du midi. Il y a aussi tutorat, 

un élève de rhéto peut nous aider durant 1 heure 

et on peut lui poser toutes les questions qu’on 

veut ! Cela permet d’avoir une vision différente 

du cours.  

 

En début d’année, nous sommes obligés de choisir 

au moins une activités extrascolaire mais on 

peut en choisir autant qu’on veut (par exemple : 

danse, chant, natation, théâtre, anglais, foot, 

basket, néerlandais, italien, photographie etc…). 

 

 

 

 



 

6)  Les horaires  

Les horaires sont vraiment cool (en tout cas pour 

moi) !!! Le plus dur c’est de commencer tous les 

jours à 7 :55 mais grâce à ça, le vendredi, je 

termine à 13 :15 ! Les horaires sont variées en 

fonctions des jours et si un prof n’est pas là en 

première ou dernière heure, on est licencié (je 

peux rentrer chez moi) !  

 

7)  Ce que j’aime dans mon école  

- C’est une école très multiculturelle. 

- On termine tôt (la plupart du temps).  

- L’école met en place beaucoup de chose pour 

aider les élèves. 

- La plupart des professeurs sont bienveillants.  

- Le fait qu’en première année on peut demander 

d’être avec quelqu’un de notre choix en classe.  

- La cour seulement des premières.  

- Le partenariat de l’école avec Amnesty 

International.  

- Le conseil des élèves/d’école.  

- Les bâtiments. 

- Le fait qu’on soit côté sur des points.  

- Qu’il y ait une bonne ambiance dans l’école. 

- Qu’il y ait du latin.  

 

8)   Ce qui est différent 

C’est sûr que cette école est très différente de 

Clair-Vivre mais je m’y plais beaucoup. La 

pédagogie est très différente. Déjà le fait qu’on 

soit noté avec des points plutôt que d’avoir 

acquis ou non-acquis cela change énormément !  

 



 

Les secondaires c’est sûr que c’est plus compliqué 

que les primaires mais on s’y fait très vite !  

Le truc c’est de s’y mettre directement pour ne 

pas après devoir rattraper le retard !  

 

L’ Athénée Adolphe Max est une très bonne école, 

avec un très bon niveau et l’ambiance y est très 

chouette ! Je souhaite que quiconque aille à cette 

école s’y plaise comme moi !  

 

 

Sasha Hoyois 

2ème secondaire Athénée Adolphe Max 

Je suis la sœur d’Alexis dans la classe de David 

 

 

 

 


