Ecole d’Arts et Métiers – Erquelinnes.
Dans un ESPRIT LASALLIEN
A la suite des Frères des Ecoles Chrétiennes,
notre école veut :
-

Accueillir chaque jeune tel qu'il est,
sans a priori
L'accompagner avec bienveillance
et exigence
En portant une attention
particulière aux plus fragiles
En portant sur chacun un regard
d'espérance qui valorise, donne
confiance en soi, dans les autres et
en Dieu

Accompagnement
individualisé.
Nos élèves du 1er degré bénéficient
d’un accompagnement individualisé.
En fonction des besoins de chacun, un
référent
(enseignant)
peut
accompagner l’élève et lui apporter
une aide modulée, basée sur ses
besoins et ses attentes, afin de
l’amener vers une autonomie dans ses
apprentissages.

SOUTIEN SCOLAIRE

ECOLE DES DEVOIRS

Les élèves bénéficient d’un coaching
scolaire, d’ateliers « braingym », de la
méthode de travail « COGNOSCO »
dispensés par une enseignante certifiée.
Ces outils sont proposés aux élèves pour
les guider dans leur travail et leur étude.

Ce projet propose une aide aux devoirs et
un accompagnement scolaire.

Des ateliers sur le bien-être et
l’adolescence sont organisés
en
collaboration avec le PMS.

REMEDIATIONS
Des
ateliers
de
remédiations
hebdomadaires en mathématiques,
français et langues sont organisés pour
nos élèves de 1e et 2e années.
Ils sont assurés par un professeur de la
branche en concertation avec le titulaire
du cours, afin de répondre à des lacunes
ponctuelles ou à un besoin de
perfectionnement.

Il s'agit de proposer un espace et un
temps durant lequel votre enfant peut
faire ses devoirs ou travaux en présence
d’un enseignant, dans un local adapté et
propice à l’étude.

Activités ludiques.
Nos élèves bénéficient d’activités
culturelles : théâtre, animations dans l’école,
collaboration avec la bibliothèque
d’Erquelinnes, animation radio, mais aussi
d’activités plus ludiques et sportives. Un
corps sain, dans un esprit sain !
Chaque année, nous accueillons les enfants
de 5e ou 6e primaire des écoles voisines.
L’occasion pour nos élèves de faire découvrir
aux plus jeunes les spécificités d’une école
secondaire.

Soirée d’informations : mardi 20/02/18 à 17h30

