Chers Parents, Chers Elèves,

Vous avez appris par la presse que la FWB a dégagé des moyens pour soutenir les élèves
dans les écoles secondaires soumises à l'hybridation par l'octroi d’emplois supplémentaires
jusqu'au 30 juin.

Cet accompagnement spécifique bienvenu visera, en articulation avec le travail effectué en
classe, à :
- soutenir la santé mentale et le bien-être des élèves ;
- développer et/ou garantir un climat scolaire serein et bienveillant ;
- lutter contre le décrochage scolaire.
Nous avons décidé d'utiliser ces moyens pour renforcer notre équipe "Coup de pouce" dédiée
à la méthodologie. Par des entretiens individuels, les élèves sont conseillés dans l'amélioration
de leur méthode de travail (planification, organisation, structuration, mémorisation,
compréhension des consignes, ...) et soutenus mentalement en collaboration avec le Centre
PMS du collège (cpms@ecah.be).

Actuellement, les nombreuses demandes parvenues à Mme Lacrosse depuis les derniers
conseils de classe font de l'objet de répartition entre les membres de l'équipe renforcée.
N'hésitez pas à contacter Mme Lacrosse qui coordonne le dispositif si besoin
(valerie.lacrosse@ecah.be).
Voici les membres de l'équipe:
Geneviève Derwael, Elise Finet, Kathy Lannoy, Ségolène Paquay, Daisy Rassart,
Tollenaers Julie.
L' Espace de CoEtude" proposé par La Particule de Hannut complète ce dospositif
(info@laparticule-amo.be).

Pour votre information, nous ne relevons toujours pas de contamination Covid-19 au Collège
pour le moment. Seuls 3 élèves et 1 professeure sont en quarantaine par précaution.
Nous remercions encore chacune et chacun des élèves et des membres du personnel de la
patience et de la responsabilité affichée dans le respect des mesures sanitaires à l'école.
Le soleil brille toujours un plus chaque jour. Espérons voir la vaccination adopter une rythme de
croisière compatible avec un retour rapide à la normale pour le bonheur de toutes!
Nous vous prions, Chers Parents, Chers Elèves, de croire en l'assurance de nos sentiments les
meilleurs,
Pour l'équipe éducative,

La direction

