Chers Parents, Chers Elèves,
La semaine passée, nous vous avions présenté le dispositif d'accompagnement "Bien-être" des
élèves.
La Particule avait pensé proposer des ateliers méthodologiques mais leur projet c'est centré à
présent sur des accueil d'élèves en distanciel dans un espace de CoEtude dont vous trouverez
les détails ci-dessous.
Voici un rappel des possibilités:
1. Les ateliers "Coup de Pouce" méthodologiques avec une équipe renforcée comprenant 7
professeures: par des entretiens individuels, l'élève est accompagné et stimulé dans ses
apprentissages.
Contact: valerie.lacrosse@ecah.be
2. Le Centre PMS avec une équipe renforcée comprenant 3 personnes: en cas de difficulté ou de
mal-être, l'élève trouvera une écoute attentive dans le faire le point et de voir plus clair dans les
solutions à apporter.
Contact: cpms@ecah.be
3. Les espaces de CoEtude de la Particule: les élèves qui ont des difficultés de s'organiser à
distance ou de vivre leur isolement peuvent accéder à ce service (voir ci-dessous).
Contact: info@laparticule-amo.be
4. Les propositions de remises à niveau durant les vacance de Pâques vous seront transmises
en temps utile.

En vous assurant de notre entière considération,
La direction

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chers partenaires,
Vous trouverez en cliquant ici le flyer reprenant les informations concernant les espaces coétudes de Braives et Hannut.
L’espace co-étude a été mis en place ce 1 er mars et est destiné aux élèves du secondaire qui
rencontrent des difficultés à se mettre au travail, à s’organiser, à se motiver durant leurs périodes
de cours à distance.
N’hésitez pas à nous adresser les jeunes qui pourraient en avoir besoin.
Nous pouvons également vous faire parvenir le flyer en version papier si nécessaire, il suffit de
nous indiquer le nombre souhaité en retour de ce mail.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au 019/330.430 ou par mail à l’adresse
suivante : info@laparticule-amo.be
Bonne semaine à tous.
Cordialement,
Lydie Dave
Assistante sociale – 019/330.430.

