
  Namur, le 2 octobre 2020 
 

UNION DES ANCIENS ET AMIS ATHENEE LYCEE DE NAMUR 

 

Bonjour à toutes et tous, chers Collègues,  

Depuis quelques années, l’Union des Anciens organise pour nos élèves du premier degré et de 

troisième secondaire une « Ecole des Devoirs » 

Aujourd’hui, plus que jamais, beaucoup d’élèves ont besoin d’une remise à niveau sérieuse ou 

de remédiation plus spécifique dans les cours ciblés de la formation commune. 

Nous pensons, pour cette année exceptionnellement, changer notre manière de répondre aux 

attentes des élèves. Nous proposerons une aide plus particulière en Français, Mathématiques, 

Langues et Sciences. De plus, nous donnerons également la possibilité à certains élèves 

d’améliorer l’apprentissage du Français (F.L.A.). 

Loin de nous l’idée de supplanter ce qui existe déjà au niveau des moyens mis en œuvre par 

la Direction et les enseignants car, ici, les cours seront dispensés aux élèves intéressés sur 

base d’inscription volontaire et accord des parents. Il n’y aura aucune obligation dans la 

démarche. 

L’Union des Anciens a également décidé de proposer ces offres gratuitement à tous les 

élèves qui s’inscriront. Mais avant tout, nous devons pouvoir compter sur les compétences de 

quelques professeurs désireux de nous suivre. L’Union des Anciens rétribuera chaque 

prestation sur base des montants autorisés par le bénévolat. 

Nous avons donc besoin de professeurs de Français, Mathématiques, Langues (Anglais et 

Néerlandais) et Sciences pour le secondaire inférieur ainsi que des professeurs spécialisés 

dans l’apprentissage des techniques du Français pour des élèves qui ne le maîtrisent pas bien 

(F.L.A.) de la 1ère à la 6ème année, pour des prestations le lundi, mardi ou jeudi de 16h20 à 

17h20 à votre bonne convenance. 

Si vous êtes intéressés, nous vous demandons de bien vouloir compléter le document en 

annexe et de le transmettre rapidement au secrétariat (implantation Lycée) à Madame 

Lefevre ou par mail (d.lefevre@arnamur.be). Pour des renseignements complémentaires, 

vous pouvez contacter Mr André Kleykens au 0478955339 

Nous osons croire que cette démarche interpellera plusieurs d’entre vous. 

Nous vous en remercions 

Pour accord, 

 

Le responsable                      Le Président                                 Le Chef d’établissement 

A KLEYKENS                          A GROGNARD                              JM BELLE 
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