Chers parents,
Suite aux évènements qui secouent le pays nous avons dû interrompre nos services
prématurément durant l’année scolaire qui vient de s’écouler. Mais nous reprenons notre
activité dès ce mois de septembre. Il va de soi que tous enfants ayant une carte encore
valide pourront la remettre en fonction, pour cela je vous demande de bien remplir la fiche
d’inscription ci-jointe et de me la faire parvenir sous enveloppe afin que votre enfant soit
bien couvert par notre assurance.
Cette année encore nous vous proposons un service d’étude adapté à nos enfants de l’école
primaire. Les études sont dirigées par une ASBL regroupant toutes les études ayant lieu au
collège tant au niveau primaire qu’au niveau secondaire.
Les études primaires commencent à 15 h 50 (de 15h30 à15h50 les élèves inscrits seront dans
la grande cour sous la garde des surveillants habituels, tout élève qui quitterait la cour
durant ce laps de temps enfreindrait le règlement de l’école et ne serait plus sous la
responsabilité de celle-ci ni sous celle de l’ASBL) jusque 16h50 les lundis, mardis et jeudis
dans un local classe et sous la responsabilité d’un membre du personnel de l’école primaire.
Deux formules vous sont proposées :
0 L’étude surveillée (2,50 Euros la séance)
0 L’étude dirigée (groupe restreint à partir de la 3ème primaire
5,50 Euros la séance)
Le paiement de ces études se fera moyennant l’achat d’une « carte étude » : pour les études
surveillées : 50 Euros pour 20 séances, pour les études dirigées 55 Euros pour 10 séances.
Ces cartes sont en vente en 2A.
L’enfant ne disposant pas de carte valide ne sera pas accepté. En cas d’absence à une
séance, l’enfant devra présenter un mot écrit de ses parents responsables, si cette condition
n’est pas remplie la séance sera comptabilisée sur la carte.
Vous pouvez venir chercher votre enfant au moment de votre choix. Tout enfant quittant
seul l’étude avant 16h50 ne pourra le faire que sur présentation d’un mot écrit des parents.
Tous les enfants encore présents à 16h50 seront conduits à la garderie de l’école primaire où
ils devront s’inscrire.
Les études débuteront le lundi 7 septembre, veuillez cocher la case pour nous signaler que
votre enfant sera présent dès ce premier jour. Au moment de la sonnerie de 15h50 les
professeurs responsables descendront dans la cour et feront l’appel des élèves inscrits dans
leur étude avant de les amener dans le local où aura lieu celle-ci. Pour tout renseignement
(lieu, nom du professeur responsable…) veuillez vous adresser à Madame Dominique en 2A
où par mail : dominique.lauwers@ccm.be.

Un enfant inscrit dans une étude est tenu de se présenter aux jours dits. En cas d’absence
non signalée, le matin au plus tard, la séance d’étude sera comptabilisée.

Inscription 2020-21
Document à imprimer et faire parvenir avant le 4 septembre au plus tard en 2A. Ecrire en
imprimé SVP.

Mme, Mr ………………………………………………………. Parent responsable de
Nom, prénom de l’enfant …………………………………………………………………………………….
Classe de ………………………..
Numéro de téléphone (en cas d’urgence durant l’heure d’étude) : ………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………..
A bien pris connaissance des conditions et désire inscrire son enfant dans (cocher)

0 une étude surveillée
0 une étude dirigée
Jours de fréquentation (entourer)

lundi

mardi

jeudi

Le premier achat de la « carte étude » fait office d’inscription définitive. Veuillez joindre la
somme correspondante à votre choix (50 ou 55 Euros) au talon réponse dûment complété
et faire parvenir le tout sous enveloppe avec le nom et la classe de l’enfant en 2A. Cela est
obligatoire même s’il vous a été signalé que votre enfant est détenteur d’une carte encore
valide, vous devez alors faire parvenir la fiche d’inscription seule.
Les études ne bénéficient pas de la déduction fiscale.
0 Mon enfant sera présent à l’étude dès le lundi 7 septembre.
0 Mon enfant débutera l’étude le ……………………………………………………….
Signature :

Vous pouvez nous joindre via l’adresse mail suivante : dominique.lauwers@ccm.be
Un document incomplet ne sera pas pris en compte.

