
  

 

Namur le 4 mai 2021 

 

 

 

Chers Parents, 

 

Ces lundi 10 mai et mardi 11 mai 2021, notre établissement offrira une session de 

remédiation/dépassement à nos élèves du 1er degré dans le cadre d’un projet ambitieux : 

les Remédiations de printemps. 

Conscients que la crise sanitaire actuelle a pu engendrer une véritable fracture scolaire 

dans le parcours pédagogique, nous organiserons ces sessions en poursuivant les objectifs 

suivants : 

- Pallier – dans la mesure de nos possibilités – les principales difficultés rencontrées 
par nos élèves de 1ère année ; 

- Pallier – dans la mesure de nos possibilités – le manque de prérequis de nos élèves 
de 2ème année en prévision du CE1D ; 

- Insuffler de la confiance et/ou de la motivation à nos élèves ; 

- Initier nos élèves de 1ère année à diverses méthodes de travail afin d’organiser leur 
travail ; 

- Découverte des nombreuses possibilités en termes de choix d’options pour nos 
élèves de 2ème secondaire qui s’apprêtent à rejoindre la 3ème année. 

 

Ces activités seront également l’occasion de recréer du lien avec nos élèves, en dehors du 

cadre pédagogique traditionnel. 

Dans le but d’offrir des activités variées à votre enfant, nous avons conçu ces sessions 

autour de deux axes distincts : un premier axe constitué par les matières qui seront 

certifiées lors du CE1D. Ainsi, 4 équipes d’enseignants ont été constituées : « Français », 

« Langues », « Mathématiques » et « Sciences ». Un second axe constitué par les matières 

qui ne seront pas certifiées lors du CE1D. Ici aussi, 4 équipes d’enseignants ont été 

constituées afin de mettre en place diverses activités : « Activités ludopédagogiques », 

« Activités sportives », « Méthodologie » et « Orientation/Présentation des formes et 

sections pour le second degré ».  

 



En pratique… 

 

De manière concrète, ces journées s’organiseront comme suit : 

- Début de la journée : 8h30 ; 

- Récréations : de 10h00 à 10h15 et de 14h10 à 14h25 ; 

- Temps de midi : de 11h45 à 12h50 ; 

- Fin de la journée : 15h55 
 

Selon le schéma organisationnel suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de mentionner que : 

- le repas de midi sera offert par l’école ; 

- chaque élève devra être en possession de sa tenue de sport pour la pratique des 
activités sportives ; 

- chaque élève devra être en possession de son matériel scolaire afin de participer 
correctement aux activités de remédiations/dépassement. 

 

Lors de ces journées consacrées aux Remédiations de printemps, les remédiations prévues 

en fin de journée ainsi que l’Étude du soir ne seront pas organisées. Seule l’École des 

devoirs sera maintenue. 

En fin de semaine, votre enfant recevra de plus amples informations quant à la répartition 

au sein des groupes de travail sous la forme d’un horaire. 

 

Nous vous remercions, Chers Parents, de votre attention et de votre collaboration. 

 

Le Chef d’établissement f.f.    Le Directeur-adjoint ff du 1er degré, 

Jean-Michel BELLE     Christophe DUBOIS 


