CROMMELYNCK
Athénée Royal de Woluwe-Saint-Pierre
Le 8 décembre 2020
Réf. DI – AM – APE – 2020-2021/025 – Procédure d’inscription aux « Ateliers de la réussite » –
Élèves primo-arrivants
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Chers Élèves,
Par la présente, je vous annonce que l’Athénée Royal de Woluwe-Saint-Pierre « CROMMELYNCK »
organisera prochainement la deuxième session des Ateliers en français et en néerlandais à destination
exclusive des élèves primo-arrivants.
Éprouvant de grandes difficultés à s’exprimer à l’oral et à l’écrit, ces élèves seront encadrés dans
l’apprentissage de ces langues qui leur sont étrangères par des enseignants expérimentés.
Ces Ateliers accueilleront, dès la semaine du lundi 11 janvier 2021, les élèves primo-arrivants désireux
de s’y inscrire.
Pour tous niveaux d’étude
Ateliers de Français : les lundis, de 16 h 15 à 18 h 15.
Pour les élèves de 4e, 5e et 6e années uniquement
Ateliers de Néerlandais : les mardis et jeudis, de 16 h 15 à 18 h 15.
Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie de ce soutien scolaire, je vous invite à compléter le
formulaire d’inscription joint au présent courrier.
Il est impératif que ce formulaire soit remis à Monsieur LACASSE – Coordinateur des Ateliers de la
réussite – au plus tard le vendredi 18 décembre 2020.
Néanmoins, je tiens à attirer votre attention sur les points suivants :
-

Il n’y a qu’un nombre limité de places offrant ce soutien scolaire.

-

Il s’agit d’une période de 11 semaines entre le 11 janvier et le 1er avril 2021.

-

Il sera nécessaire de réinscrire votre enfant à l’aube de la troisième période.

-

Il est à noter que le paiement des enseignants est intégralement assuré par notre
établissement scolaire. Néanmoins, il sera demandé à l’inscription le paiement d’une somme
forfaitaire de 15 euros, qui couvre les frais de copies, de mise à disposition des locaux et
ouvrages de référence, etc. en dehors des heures de cours. Celle-ci doit être remise sous
enveloppe à Monsieur LACASSE qui en délivrera reçu dans le journal de classe de l’élève.
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Mon coordinateur pédagogique Monsieur LACASSE (geoffrey.lacasse@acrommelynck.net) et moimême restons à votre disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile
d’obtenir.
Le Préfet des études,

A. MELLOULI

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

Formulaire d'inscription aux Ateliers de la réussite de AR « CROMMELYNCK »

Je soussigné(e), ................................................................................................., agissant en qualité de
père, mère, responsable légal(e) de ………..............................................................................................,
élève de la classe de ........................., déclare inscrire ce dernier pour la deuxième période
d’organisation des Ateliers allant du 11 janvier au 1er avril 2021, le/les jour(s) suivant(s) de 16 h 15 à 18
h 15 :
 Français - Lundi
 Néerlandais – Mardi (uniquement à partir de la 4e année)
 Néerlandais – Jeudi (uniquement à partir de la 4e année)

Email du(de la) responsable légal(e) ……………………………..……………..@.........................................
Numéro de téléphone du(de la) responsable légal(e) ……………………………..……………………………….
Fait à ……………………………………………………, le ……………………………………………………
SIGNATURE ………………………………………………………………………..

NB. Ce formulaire est à remettre à Monsieur LACASSE – Coordinateur pédagogique – au plus tard le
vendredi 18 décembre 2020. Pour que son inscription soit valide, il faut que l’élève se munisse
également de son journal de classe et de la somme de 15 € (somme exacte).
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