Court-Saint-Etienne le 17 septembre 2018
Madame, Monsieur, Chers parents,
Dès cette rentrée scolaire, nous accueillerons au Collège Saint-Etienne une antenne de soutien
scolaire de l’ASBL Enseignons.be. Celle-ci veut promouvoir l’accessibilité des cours de
remédiation à tous les élèves en organisant, en collaboration avec des écoles primaires et
secondaires volontaires (près de 60 à ce jour en FWB), des cours de soutien en dehors du temps
scolaire.
Cette initiative permet d’offrir à vos enfants l’opportunité d’une aide supplémentaire dans leur
parcours scolaire, à titre préventif ou de remédiation.
Les cours se dérouleront au Collège le mercredi après-midi de 13h15 à 15h15, à partir du
mercredi 10 octobre 2018. L’année est découpée en trois trimestres. L’objectif est de travailler
avec les élèves afin de combler leurs lacunes et de leur donner la possibilité de poser toutes
leurs questions, chaque semaine, pendant au moins un trimestre durant lequel votre enfant est
inscrit.
Pour ce faire, des enseignants accompagneront de petits groupes entre 5 et 7 élèves maximum
afin d’apporter le meilleur encadrement personnalisé possible. Le soutien proposé porte sur
diverses matières telles que les mathématiques, les sciences (1er degré), la chimie (2e/3e
degrés), la physique (2e/3e degrés), le français, les langues, la méthode de travail et la
préparation aux épreuves externes (CE1D, CE2D) notamment, de la 1e année à la rhéto.
Pour rendre ces cours les plus accessibles possible, l’ASBL a fixé l’inscription à 8,90€/h soit le
tiers du prix que vaut une heure de cours privé. L’inscription et l’aspect administratif sont gérés
par Enseignons.be. Une collation et une assurance sont également comprises dans le prix
horaire.
Enfin, l’ASBL insiste sur l’idée d’assurer à chacun l’opportunité d’accéder à ces cours. Ainsi, un
arrangement financier sera possible sur demande auprès de la Direction du Collège, en cas de
difficultés financières. Vous pourrez trouver des informations complémentaires présentées par
l’ASBL Enseignons.be sur le site www.enseignons.be/soutienscolaire ou auprès de Mme De
Coster, professeur du Collège et coordinatrice de l’antenne.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, Chers parents, l’expression de nos salutations distinguées.
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