L’Ecole de la Réussite :
Des cours de rattrapage gratuits pour vos enfants !

Madame, Monsieur,
Pour la plupart de nos jeunes, les vacances d’été sont synonymes d’amusement et de plaisir.
Pour d’autres, elles signifieront travail et étude afin de préparer au mieux les examens de seconde
session. Dans ce contexte, certains élèves disposeront très certainement d’un accompagnement
adapté et personnalisé qui les aidera à affronter au mieux les différentes épreuves de dernière
chance. Pour d’autres, cet accompagnement est tout simplement impensable au regard des coûts qu’il
engendre.
Dans ce contexte, l’ASBL Bassenge on Move a le plaisir de vous annoncer qu’elle organise,
cet été, la 3ème édition de l’école de la réussite. Celle-ci consiste à dispenser des cours de rattrapage
gratuits pour tous les étudiants désireux de se donner les moyens de réussir leur année scolaire. Ces
cours sont dispensés dans les matières suivantes : mathématique, français, histoire, géographie,
néerlandais, anglais, comptabilité et droit.
Petite nouveauté : nous avons doublé l’encadrement en mathématique afin de pouvoir
répondre à la demande. La formule ne change pas : les cours seront exclusivement axés sur les
lacunes des élèves. Ceux-ci étudient leur matière, identifient les points non compris et transmettent
ceux-ci au professeur concerné, qui réalisera un cours sur mesure. L’équipe des professeurs est
composée de 2 professeurs en mathématique, un professeur de français/géographie/histoire ; 1
professeur de néerlandais/anglais, un comptable de formation et un licencié en Science Politique, tous
membres de l’ASBL et bénévoles.
Pour participer, il suffit de nous envoyer un e-mail (christopher.sortino@gmail.com 0499/63.42.14) en nous précisant : les coordonnées complètes de l’étudiant (pas de condition d’âge)
; son établissement scolaire actuel et l’année dans laquelle celui-ci évolue ; les matières précises et
ciblées sur lesquelles il convient de travailler avec lui.
Les inscriptions seront clôturées le 20 juillet. Une première réunion d’information et de prise de
contact sera organisée par la suite. Les cours seront donnés dans des locaux adaptés (l’école
fondamentale autonome d’Eben-Emaël) durant la semaine du 18 août. Les horaires et la fréquence
des cours varieront en fonction de l’agenda professionnel de nos professeurs.
Cordialement,
Christopher Sortino
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Marie-Noëlle Deil
Administratrice
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Bassenge on Move : une ASBL qui bouge ! Retrouvez toutes nos activités
sur facebook : http://www.facebook.com/bassengeonmove

