Cellule Accrochage
QUI?
Cellule d'éducateurs accompagnant l'élève en
difficulté afin de prévenir le décrochage
scolaire et de soutenir le raccrochage scolaire.

QUOI?
Proposer un espace d'écoute où l'élève
peut venir déposer les difficultés qu'il
rencontre
Amener les passions de nos élèves à
l’intérieur de l’école
Mettre en place des projets à thèmes
sous forme d'activités variées
Proposer une écoute individuelle aux
élèves en difficulté psychosociale
Animer des petits groupes autour d'une
problématique liée au bien-être du jeune
QUAND & COMMENT?
Via Teams ou via l'adresse e-mail
suivante: jack-roche@cndbs.be
A la bibliothèque de l'école
Les lundis, mardis & vendredis de 7h45 à
16h15
Les mercredis de 7h45 à 11h45
Les jeudis de 7h45 à 15h15

L'aide à la réussite au Collège,
c'est aussi...
Des séances d'informations sur l'éducation au
choix
Le mois de l'orientation (février)
De multiples activités toute l'année (retraites,
voyages,...)

Cellule de Prévention
des Assuétudes
QUI?
Cellule accompagnant les élèves rencontrant
une consommation problématique (cigarette,
cannabis, alcool, etc.)
L'élève et/ou ses parents peuvent solliciter ce
service et obtenir un rendez-vous.
La référente Assuétudes est soumise au secret
professionnel.

Méthodologie

Ecoute

QUOI?
Mener des actions ciblées en matière de lutte
contre les assuétudes en milieu scolaire
QUAND & COMMENT?
Via Teams/Aides Assuétudes ou via
nora.verdesca@cndbs.be
Sur les temps de midi et/ou pendant les
éventuelles heures de fourche présentes
dans l'horaire de l'élève

Toutes nos équipes
travaillent en étroite
collaboration avec
l’ensemble des membres
actifs de l’établissement
(professeurs, éducateurs,
CPMS, la Direction…) et les
intervenants externes
(Forem, CIO, SAJ, médiation,
AMO...).

Motivation
Prévention

Nos services
d'aide
à la réussite
et de soutien au
bien-être scolaire

Accompagnement PIA
1er degré
QUI?
Une équipe de professeurs proposant un
accompagnement individuel et/ou collectif
visant à soutenir l'élève de 1re et 2e année en
difficulté d'apprentissage dans l'atteinte de ses
objectifs scolaires.

QUOI?
Identifier les difficultés et les ressources
de l'élève
Cibler une problématique transversale
Favoriser son autonomie
QUAND & COMMENT?
Toute l'année
A la demande des parents, d'un
enseignant ou de l'élève
S'adresser à la direction adjointe ou à un
référent PIA

Remédiation MATH
QUI?
Une équipe de professeurs de mathématiques
des 2e & 3e degrés. La remédiation n’est pas un
cours particulier. Elle est constituée d’un
groupe raisonnable d’élèves qui, une fois par
semaine, après leurs cours, travaillent sous les
conseils d’un professeur de mathématiques.

QUOI?
Analyser la situation de l’élève
mathématiques
Développer une méthode de travail
Structurer l'étude

en

Remédiation
1er degré
QUI?
Une équipe de professeurs de 1re et 2e année
proposant des remédiations portant sur les
matières évaluées au CE1D.

QUOI?
Permettre à l’élève de retravailler en
petits ateliers et petits groupes un point
de
matière
ciblé
en
français,
mathématique, néerlandais, sciences ou
EDM.
Favoriser son autonomie
QUAND & COMMENT?
Les mercredis en 5e heure (11h45-12h35)
Inscription sur décision du professeur de
la discipline

2e & 3e degrés
Combler les lacunes éventuelles et
clarifier
certaines
matières
non
comprises.
QUAND & COMMENT?
Pour les élèves de 3e et de 4e les jeudis de
16h05 à 17h00 au local C 12 (TBI) ;
pour les élèves de 5e et de 6e les mardis
de 16h05 à 17h00 au local C12 (TBI)
A la demande du professeur de
mathématiques et/ou en fonction des
résultats de l'année précédente

Guidance Scolaire
2e & 3e degrés
QUI?
Une
équipe
éducative
proposant
un
accompagnement individuel et/ou collectif
répondant aux besoins identifiés par l’élève
et/ou ses enseignants en termes de contenus,
de méthodes, de démarches, de techniques et
d’outils.

QUOI?
Développer la posture de l'apprenant
Favoriser l'autonomie
Trouver sa motivation
Augmenter la confiance en soi
Ajuster sa méthode de travail
Dépasser ses croyances
Gérer son stress
Donner du sens
QUAND & COMMENT?
Sur RDV en fonction de l’horaire de l’élève
Modules collectifs de méthodologie au 3e
degré, uniquement en novembre, sur
inscription
Auprès du titulaire de votre enfant
A la demande du Conseil de Classe

Mettons-nous
en valeur(s)

