CROMMELYNCK
Athénée Royal de Woluwe-Saint-Pierre
Le 20 septembre 2021
Réf. DI – AM – APE – 2021-2022/016 – Procédure d’inscription aux Ateliers de Mathématique et de
Néerlandais/Anglais à destination des élèves de 3e année
Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Chers Élèves,
C’est avec grand plaisir que je vous annonce que l’Athénée Royal de Woluwe-Saint-Pierre
« CROMMELYNCK » organisera très prochainement, grâce au soutien de l’A.S.B.L. MARCUNVINS –
Fondation Roi Baudouin –, un soutien scolaire à destination exclusive des élèves de 3e année en
Mathématique et en Néerlandais/Anglais.
Ces deux Ateliers spécifiques accueilleront les élèves inscrits dès ce mardi 28 septembre 2021. Ils se
dérouleront au sein de notre établissement scolaire les mardis et jeudis, de 16 h 15 à 17 h 15.
Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie de ce soutien scolaire des plus opportuns après la longue
période de perturbation des apprentissages que nous venons de traverser, je vous invite à compléter
le formulaire d’inscription joint au présent courrier.
Il est impératif que ce formulaire soit remis Monsieur LACASSE – Coordinateur du dispositif
d’accrochage scolaire de l’Athénée –, au plus tôt.
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.

-

Ces Ateliers se dérouleront entre le 28 septembre et le mois de décembre 2021. L’offre de
soutien scolaire sera adaptée en période d’examens de décembre, selon un horaire
spécifique.

-

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.

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

 02 770 06 20
 02 763 01 50
 www.acrommelynck.be

Avenue Orban 73
1150 Woluwe-Saint-Pierre
 contact@acrommelynck.net

AD ASTRA PER ARDUA

Réseau d'enseignement organisé par
la Communauté française visée à
l'article 2 de la constitution.

Formulaire d’inscription aux Ateliers à destination des élèves de 3e année

Je soussigné(e), ................................................................................................., agissant en qualité de
père, mère, responsable légal(e) de ………..............................................................................................,
élève de la classe de ........................., déclare inscrire ce dernier pour la session d’organisation des
Ateliers de Mathématique et de Néerlandais/Anglais allant du 28 septembre au mois de décembre
2021, le/les jour(s) suivant(s) de 16 h 15 à 17 h 15 :

 Lundi – Mathématique (local 104)
 Lundi – Néerlandais/Anglais (local 106)
 Mardi – Mathématique (local 104)
 Mardi – Néerlandais/Anglais (local 106)

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. 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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