
Les études 2021-2022

● Détails des différentes activités :

A° Etude surveillée

Avec qui? Mme Brigitte Prix : 1,75€ par heure

Quand? Lundi - jeudi - vendredi 15h30 -> 16h30

Durant 1h, madame Brigitte aide les enfants à faire leurs devoirs ainsi qu’à
étudier leurs leçons.
Les enfants peuvent quitter cette étude à n’importe quel moment
accompagnés de leurs parents.

B° Etude dirigée

Avec qui? Un professeur Prix : +- 2,50€ par heure

Quand? Lundi - jeudi - vendredi 15h30 -> 16h30

Durant 1h, un professeur aide les enfants à faire leurs devoirs ainsi qu’à
étudier leurs leçons. Ils sont aussi là pour répondre aux questions et donner
des explications supplémentaires si besoin.
Les enfants sont obligés de faire l’heure entière sauf cas exceptionnel.

Au niveau des inscriptions aux études dirigées, nous fonctionnons avec un
système de “cartes bleues”. Les enfants vont chez madame Laura à l’entrée
pour les acheter. Il y a 3 sortes de cartes :

1. Une carte de 10 études au prix de 26€ (ce qui revient à 2,60€ par
étude) ;

2. Une carte de 20 études au prix de 50€ (ce qui revient à 2,50€ par
étude) ;

3. Une carte de 30 études au prix de 69€ (ce qui revient à 2,30€ par
étude).



Les cartes bleues sont valables sur plusieurs années et les enfants ne sont
pas obligés de venir tous les jours à l’étude.

Comment cela se passe concrètement?

Il y a 4 études par jour réparties dans les différents cycles.

Lundi Jeudi Vendredi

P1/P2 Madame Amélie
Madame Jessie

Madame Josefa Madame Alice

P3/P4 Madame Morgan Madame Sophie
Madame Jessie

Madame Violette
Monsieur
Quentin

P5/P6 Monsieur Hugues Monsieur
Quentin

Madame Morgan

Chaque jour où votre enfant sera présent à l’étude, une signature sera
apposée sur la carte bleue de votre enfant.

Comment s’inscrire ?

● En début d’année, vous recevez un document pour inscrire vos enfants aux
différents services de l’école (études, garderies, rangs, …).

● Si je veux inscrire mes enfants en cours d’année, je me rends à l’accueil de
l’école (aussi appelée “La petite porte”) et j’inscris mon enfant auprès de
madame Laura.

Pour les enfants qui ne rentrent pas seuls à la fin de l’étude, les parents
sont invités à les attendre sous le préau.

Pour des infos complémentaires :

v.brisack@gmail.com ou 02/648.55.33

mailto:v.brisack@gmail.com

