Namur, le mardi 16 novembre 2021

Coup de pouce à la réussite

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Chers Elèves,
Afin d’apporter une aide supplémentaire aux élèves et les soutenir dans leurs
apprentissages, l’Union des Anciens et Amis de l’Athénée Lycée de Namur (a.s.b.l.) a
créé Coup de pouce à la réussite.
Cette initiative de solidarité intergénérationnelle consiste à proposer à TOUS les
élèves, de la première année à la rhéto, un encadrement consacré à la réalisation
des devoirs et/ou aux apprentissages spécifiques du français notamment.
Un adulte (par groupe de 10 élèves), aux pratiques pédagogiques et connaissances
reconnues dans les matières concernées, propose une aide effective aux élèves qui
en auraient besoin, dans les matières de base de la formation commune.
A travers cette initiative, chaque élève pourra mieux réaliser les tâches demandées et
améliorer ses méthodes de travail.
Vous trouverez les modalités pratiques ainsi que le talon d’inscription au verso de cette
feuille.
Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, chers Parents et Elèves, à l’assurance
de notre entier dévouement.
Au nom de l’Union des Anciens et Amis,
André GROGNARD, Président.
Annie DELFOSSE, Responsable

Pour accord, la Directrice f.f.
Carine PAPIN

Namur, le mardi 16 novembre 2021

Modalités pratiques :









Les « classes de Coup de pouce à la réussite », qui ne sont en aucune façon
des garderies, ont lieu trois fois par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi, de
16H20 à 17H20, dans les locaux des deux implantations.
L’inscription se fera, au choix, pour un ou plusieurs cours, et est GRATUITE.
L’élève inscrit est tenu d’assister intégralement aux séances (aucune sortie
anticipée ne sera accordée).
Les présences sont obligatoires jusqu’à la fin de chaque période, sauf accord
éventuel pris avec les responsables.
Aucune garderie n’est prévue à l’issue de ces séances.
Les cours débuteront ce lundi 22 novembre 2021.
Pour une question d’organisation, veuillez, s’il vous plait, rentrer le talon
le plus rapidement possible (pour ce jeudi 18/11 si possible). L’élève peut
le déposer à Madame la Directrice adjointe (implantation Lycée), dans la
boite aux lettres devant la porte d’entrée de la salle des professeurs
(implantation Athénée), ou dans le casier de Madame Delfosse
(implantation Athénée), ou lui envoyer un mail à l’adresse suivante :
a.delfosse@arnamur.be

Je soussigné(e) ____________________________________________ responsable de ___________________
_________________,

élève de

________

(année + classe), souhaite l’inscrire au(s) cours

suivant(s) :

 français

 français langue étrangère (FLE)

 français langue

d’apprentissage (FLA)

 mathématiques

 anglais

 néerlandais

 chimie

 physique

 méthodologie

