Tubize, le 20 novembre 2018

Objet : Remédiations et études dirigées pour les élèves de 3ème année
Madame, Monsieur, Chers parents,
Si au cours de l'année scolaire votre enfant éprouve des difficultés dans une matière en
français, mathématiques, anglais/néerlandais ou sciences , sachez qu'il existe
des remédiations.
Ces séances se dérouleront pendant le temps de midi suivant l’horaire fourni.

INSTITUT PROVINCIAL
D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Chaussée de Mons, 241/243
1480 Tubize

But de la remédiation : à l'aide de fiches de travail ou via une autre méthode, essayer
de comprendre la matière d'une autre manière, avec de nouvelles explications.
Quelques petites précisions quant à cette remédiation :
•
Inscription obligatoire au plus tard le jeudi midi pour les remédiations de la semaine
suivante sur le document prévu au secrétariat (pas inscrit = pas de remédiation).
•
Maximum 10 élèves par remédiation.
•
Aucune obligation de venir chaque semaine ni pour chaque matière!
L’élève vient quand il en ressent le besoin, si l’un de ses enseignants le lui a conseillé
ou via une demande de votre part (via l’éducateur).
•
La présence à cette remédiation sera actée dans le journal de classe.
N.B. : Si votre enfant est inscrit(e) et qu’il n'est pas présent(e), vous serez prévenu par
son éducateur.
•
Le sujet de la remédiation sera indiqué sur la feuille d'inscriptions, mais les élèves
peuvent toujours proposer un sujet (la semaine qui précède la remédiation).
•
Comportement impeccable! Si ce n'est pas le cas, l’élève ne pourra plus y participer.

VOTRE CORRESPONDANT
JOURET Valéry
Tel. 02/355 66 87
Fax : 02/355 21 30
ipest@brbantwallon.be

Etude dirigée
Certains élèves n’ont pas la possibilité de se faire accompagner ou d’être encadré pour réaliser
leur travail scolaire.
L’IPES vous propose une étude dirigée (présence d’un enseignant et nombre d’élèves limité)
certains jours de 15h30 à 16h20 en plus de l’étude classique ouverte jusqu’à 17h10.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l’éducateur de votre enfant.
Bien à vous.
V. Jouret

Directeur

REMEDIATIONS – 3èmes GENERALES (12h05 – 12h55)
FRANÇAIS
Lundi
Mardi

MATHÉMATIQU
E

Mme De Ridder – PR 12

Mme Denève – BT.5

Mme Vanhopstal –
PR.1

SCIENCES

ANGLAIS

NÉERLANDAIS

ETUDE DIRIGÉE

Mr Toegers – BF 14

Mme De Coster – PR 10

Mr Toegers – BF 14

Mme Codemo – BC O

Mme Codemo – BC C

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Mr Lefin – BF.7

Mme Minne – PR 15

Mme Ait-Ahmed – BF 8
Mme Fort – BC K

