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Avis N°  63  

AUX PARENTS ET AUX ELEVES  

Objet: opération « Plaisir d’apprendre »-blocus du mois d’août 

Bruxelles, le  27 juin 2022. 

Chers parents, Chers élèves,  

Après une année scolaire compliquée, nous souhaitons offrir un espace blocus à nos 

élèves de l’enseignement secondaire afin de les aider à se préparer au mieux pour leur 

seconde session. 

Cette opération intitulée « Plaisir d’apprendre » s’organisera au sein de nos écoles du 22 

au 26 août 2022.  

Cette opération est soutenue et encouragée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Chaque journée se composera d’un premier encadrement de 9 à 12H. Une pause 

déjeuner se tiendra de 12 à 13h, durant laquelle une activité sportive de détente sera 

éventuellement proposée. Le deuxième encadrement se tiendra de 13 à 16h. 

La participation des élèves est gratuite mais se fera sur base d’inscription à une ou 

plusieurs journée de la semaine. Ce choix leur permettra de répondre à leurs besoins de 

manière ciblée (endroit calme et/ou  lieu structurant et/ou aide méthodologique et/ou 

aide pédagogique). 

Le rôle des encadrants ne consistera pas à donner des remédiations organisées mais bien 

d’accompagner nos élèves ; le cas échéant, de répondre à leurs questions 

méthodologiques ou pédagogiques. 

Je vous invite à compléter le formulaire d’inscription ci-dessous et à le remettre au 

secrétariat de l’école pour le 29 juin au plus tard. 

Je vous invite à vous tenir informé pour des compléments d’informations 

via le site de l’école : www.atheneeleonlepage.be 

Je souhaite une belle réussite à nos élèves.    

La Directeur 

M. Kiouah 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné……………………………………………………………(père/mère/tuteur 

légal)de………………………………………………………………….…..classe………….. 

désire inscrire mon enfant au blocus organisé au sein de l’ALL pour les dates suivantes : 

- Mettre une X aux dates sélectionnées 

LUNDI 22/08 MARDI 23/08 MERCREDI 24/08 

 

 

  

LUNDI 25/08 MARDI 26/08  

 

 

  

 

 

 


