Chers Parents, Chers Elèves,

Les difficultés scolaires ou de mal-être vécues et ressenties par les jeunes en cette période de
pandémie continent de nous préoccuper et nous incitent à trouver des solutions en interne tout en
activant des collaborations externes.
Nous vous présentons les pistes suivantes :
1. En interne, nous rappelons les ressources mises en place depuis le début de l’année :


Les titulaires, professeurs, éducateurs, préfet d’éducation et direction sont à l’écoute
en première ligne des difficultés scolaires ou psychologiques de leurs élèves. N’hésitez
pas à vous adresser à eux. La réunion de parents du 26 février sera une occasion de
contact si nécessaire.



Les Coups de Pouce méthodologiques de Mmes Lacrosse et Lannoy se prolongent pour
les élèves déjà suivis.
Suite aux conseils de classe, plusieurs élèves se sont vus proposer des ateliers de
méthode de travail « Coup de Pouce » via le bulletin de février. A ceux-là, 2 options se
présentent :
o Envoyer un courriel à Mme Lacrosse (valerie.lacrosse@ecah.be) qui veillera à
insérer les élèves demandeurs dans le planning. Au vu des nombreuses
demandes en regard des moyens disponibles, il vous faudra tenir compte d’un
délai compréhensible.
o Envoyer un courriel à la Particule de Hannut (info@laparticule-amo.be). Voir les
infos ci-dessous.



Les conventions pour élèves à besoins spécifiques peuvent être établies ou
réactualisées en contactant Mme Faur (tatiana.faur@ecah.be).



Les agents du Centre PMS sont disponibles pour être à l’écoute des situations
particulières vécues par les jeunes afin de les soutenir et de les aider à trouver des
solutions. Vous pouvez contacter Mr Le Grelle ou Mme Martin (cpms@ecah.be)

2. En externe, voici les ressources proposées :


Un Espace de CoEtude est mis en place en collaboration avec La Particule de Hannut, un
service d’action en milieu ouvert, qui coordonne ce soutien avec d’autres services de
jeunesse de Hannut et des environs.
Cet Espace propose diverses formules allant des ateliers méthodologiques ou à la mise à
disposition d’espaces ou de matériel pour effectuer le travail en distanciel. L’inscription
se fait via l’adresse : info@laparticules-amo.be



Des séances de remises à niveau et de soutien scolaire sont proposées par
les organismes extérieurs avec lesquels nous collaborations parce qu’ils demandent des
sommes modiques (moins de 10€ de l’heure). Vous avez déjà reçu les propositions
d’Echec à l’échec (à Hannut) et de la Buissonnière (à Waremme).

Nous espérons que ces ressources trouveront un écho qui pourra répondre ou atténuer les difficultés
rencontrées par nos jeunes. Ce congé de carnaval, que nous espérons quelque peu lumineux, tombe à
point pour se refaire une petite santé avec l’espoir d’un retour progressif à une certaine normalité.

Nous vous rappelons quelques dates reprises à l'agenda du site:
Mardi 23 février: les cours débuteront à 10h25
Vendredi 26 février: la réunion de parents du Collège par téléphone de 16h à 18h30. Les cours seront
suspendus en 8ème heure.
Mardi 25 mai: journée pédagogique. Les cours seront suspendus.

En vous assurant, Chers Parents, Chers Elèves, de notre considération tout acquise, nous vous
remercions de votre confiance.
Pour l'équipe éducative,
La direction

