Rèves, le 13 septembre 2018

Chers Parents, Chers Elèves de 1ère et de 2e années,

Les élèves de 1ere et de 2e années, qui ont besoin d’un soutien scolaire particulier, ont la
possibilité d’être encadrés par certains de leurs enseignants, en fin de journée.
Il s’agit d’une étude conçue comme une aide à la réussite individualisée, sur
proposition de l’école, et non d’une garderie. Les élèves qui y participent seront inscrits
pour un à trois jours et pour une durée limitée mais reconductible (minimum: période entre
deux congés scolaires).
Les parents non contactés par l’école à la suite des conseils de classe mais qui
souhaitent que leur enfant y participent doivent en faire la demande au secrétariat de
l’école, auprès de Madame Lardinois: 071/84 99 20. L’école décidera alors de la
participation de l’élève, en fonction des places encore disponibles.
Cette étude s’organisera le lundi (français), le mardi (mathématiques) et le jeudi
(sciences humaines). Aussi chaque jour, l’enseignant présent encadrera globalement la
réalisation des devoirs et la préparation aux interrogations.
L’horaire est de 15h40 à 17h30, avec une pause de 10 minutes à 16h30 (le bloc de 2
heures étant obligatoire). Cette aide se donne dans le local B111. Enfin, sachez que cette aide
est entièrement gratuite.

En espérant que cette nouvelle étude dirigée puisse aider les élèves, veuillez recevoir,
chers Parents, chers Elèves nos cordiales salutations.

Madame Agneessens,
Directrice

Nous profitons de ce courrier pour vous informer que l’école ne peut plus donner de
médicaments à votre fille/fils. Si votre enfant souffre de maux de tête/ventre ou de douleurs
dentaires, ou autres, merci de prévoir le nécessaire dans le cartable de votre enfant.

Chers Parents, chers Élèves,

Afin d’accompagner au mieux votre enfant dans son cheminement
scolaire, l’école propose l’accès à des SUIVIS METHODOLOGIQUES.
Votre adolescent rencontre des difficultés à s’organiser dans son
travail ou à mémoriser certaines matières ? Il manque parfois de
méthode ? Il souhaiterait tout simplement se rassurer sur sa façon
d’étudier ? Il a des difficultés à trouver sa motivation ?

-

Ces suivis lui permettront, entre autres, de :
connaître son profil d’apprentissage et comprendre son mode de
fonctionnement mental;
découvrir des pistes pour mémoriser efficacement;
planifier le travail au quotidien;
se rendre davantage conscient de l’énergie normale et nécessaire à
donner pour apprendre;
retrouver une motivation et se sentir acteur;
se sentir confiant et serein face aux apprentissages.

PRATIQUEMENT…
● Quand ? Un temps de midi (mardi / jeudi)
Durant un cours (avec remise en ordre par la suite)
● Où ? Local B200 (local Méthodo)
● Comment participer à un suivi ?
-

Demande de l’élève : coupon de participation + boîte aux lettres
ou demande en directe
Décision/Proposition du conseil de classe
Demande parentale : par e-mail (helene.duponcheel@ismreves.net)

En vous souhaitant une très belle rentrée !

Mme Duponcheel,
coach scolaire

