A coller en communication dans le journal de classe de l'élève

Quelques précisions concernant l'école de soutien :
-L'école de soutien est organisée chaque jour de 15h15 à 16h15 excepté le mercredi et le vendredi.
-L'élève qui désire y participer se doit de se présenter avec un support de travail ; un devoir, une
matière à étudier en vue de se préparer à une évaluation, un point de matière qui nécessite des
explications supplémentaires, une question propre à un cours, ...
-Le règlement reste d'application et tout manquement sera sanctionné.
-L'élève aura accès au local informatique uniquement sur présentation du document complété par
son enseignant.
-Après sa journée de cours, chaque élève pourra se rendre directement dans le local attribué à un
enseignant en fonction de la matière enseignée.
- L'élève recevra une collation en classe.
Répartition des locaux:  Français : E13
Mathématique - EDM - Sciences : E14 ou E15
 Anglais : E15 et Néerlandais : E16
 Informatique : local informatique
Pour le bien-être des élèves et le bon fonctionnement du déroulement de ces heures de soutien, nous
espérons que ces divers points seront respectés.
Mme Bussens et l'équipe de l'école de soutien.
Signature des parents : .................................................
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