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Une session d'aide à la réussite pour jeunes de 5ème et 6ème primaire, 

1ère, 2ème, 3ème et 4ème secondaire, à Mons, du 17 au 21 août 2020 

Tu désires un coup de pouce pour préparer tes éventuels examens de passage, revoir 
des matières que tu n’aurais pas comprises en raison du confinement ou, tout 
simplement, préparer ta prochaine année scolaire ?  
Alors notre association peut te donner ce coup de pouce. 
Elle organise une semaine « En route pour réussir » du lundi 17 au vendredi 21 août 
2019, dans des locaux du Collège St Stanislas, 13 – 15, rue des Dominicains, 7000 
Mons. 
 

Par petits groupes de 10 élèves maximum, tu trouveras, durant 5 jours, d’autres jeunes 
de ton année scolaire qui rencontrent des difficultés semblables aux tiennes. Un 
professeur motivant t’expliquera certaines matières essentielles, répondra aux 
questions et te proposera des exercices.   

Liste des ateliers : au verso 
Prix : 60 € par atelier de 5 x 2 heures. 
Modalités d’inscription 

• Complète le bulletin au verso et renvoie-le par mail à info@eddra.be ou 
éventuellement, par courrier postal, à Ecole des Devoirs Reine Astrid, rue 
Franche, 28, 7020 NIMY. Joins au bulletin d’inscription la liste de la matière 
à revoir (surtout si tu as des examens de passage). 

• Verse la somme de 30 € par atelier au n° de compte IBAN BE90 0688 9610 
5932  (BIC GKCC BEBB) avec en communication tes nom et prénom. Le solde (30 
€ par atelier) est à payer le premier jour de la session. 

• Date de clôture le 7 août 2019. L’inscription sera enregistrée dès réception du 
paiement. 

• Toute annulation doit se faire uniquement par lettre adressée au président. 
• Si tu as un examen de passage, il est important que tu aies déjà étudié ton cours, 

ciblé les points non compris et préparé tes questions. 
Veuillez ne pas téléphoner pour connaître votre horaire. Il vous sera communiqué 

par courrier à partir du 12 août. 

Une organisation de l'A.S.B.L. 

Ecole des Devoirs Reine Astrid 32, rue Franche    
7020 Nimy (Mons) 

 0476 / 57.07.89. et 0498/54.19.50. 
Mail :info@eddra.be ou Facebook : @eddra.be 
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ATELIERS PROPOSES : 
Si tu termines une 5ème primaire 
0  Français (FR5P) 
0  Mathématiques (Math5P) 
Si tu termines une 6ème primaire 
0   Français (FR6P) 
0  Mathématiques (Math6P) 
O  Méthode de travail (Méth6p) 
Si tu termines une 1ère secondaire 
0    Français (FR1) 
0    Méthode de travail (Méth1)   
0    Néerlandais–langue moderne 1 
(Néer1) 
0    Anglais-langue moderne 1 (Angl1) 
0 Maths (Math1) 
0 Sciences (Sc1) 
Si tu termines une 2ème secondaire 
0    Français (FR2) 
0    Néerlandais–langue moderne 1 
(Néer2) 
0    Anglais-langue moderne 1 (Angl2) 
0    Maths (Math2) 

 
 
 
0    Méthode de travail (Méth2)    
 
Si tu termines une 3ème secondaire 
0    Français (Fr3) 
0    Maths (Math3) 
0    Néerlandais-LM 1 (Néer3) 
0    Anglais-langue moderne 1 (Angl3) 
0    Sciences (Sc3) 
0   Méthode de travail (Méth3) 
 
Si tu termines une 4ème secondaire 
0    Français (Fr4) 
0    Maths (Math4) 
0    Néerlandais-langue moderne 1 
(Néer4) 
0    Anglais-langue moderne 1 (Angl4) 
0    Sciences (Sc4) 
O    Méthode de travail (Méth4) 
 

0    Sciences (Sc2) 

 
Bulletin d’inscription 

 
Nom :   Prénom : 
Adresse : 
Localité : 
 :     Mail : 
Ecole et année fréquentées en 2019-2020 : 
Examens de passage éventuels ou travaux de vacances en…. 
Ateliers choisis Prix 

  

  

  

  

TOTAL  
 


