La Ville de Binche propose

une semaine de remédiation
en français, mathématiques,
sciences et langues
pour les élèves du secondaire (jusqu’à la 5ème)
et les élèves qui terminent l’école primaire

Inscris-toi !

modalité d’organisation
Lieu : Athénée Royal ou Collège Notre-Dame de Bon Secours
Quand : du lundi 23 au vendredi 27 aout, de 8 heures à 16 heures
Les cours sont organisés en petits groupes.
Toutes les matières sont revues, accent mis sur les mathématiques.
L’encadrement est assuré par des étudiants et des enseignants.
Des activités et des sorties récréatives sont organisées l’après-midi.
Renseignements accueil-temps-libre Binche 064 33 69 64

Fiche d’inscription à envoyer pour le 2 juillet 2021 à la Ville de
Binche par mail* à l’adresse suivante: enseignement@binche.be
Information de contact

élève

parent responsable

Nom
L’OPÉRATION
«PLAISIR D’APPRENDRE»
EST UNE INITIATIVE
DU GOUVERNEMENT
DE LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES.
L’ATHÉNÉE ROYAL DE
BINCHE ET LE COLLÈGE
NOTRE-DAME DE BON
SECOURS SONT PARTENAIRES DE L’INITIATIVE.
LES DIRECTIONS DES
DEUX ÉTABLISSEMENTS
PEUVENT VOUS AIDER À
IDENTIFIER LES BESOINS
EN REMÉDIATION.
TOUTES LES INFORMATIONS SONT TRAITÉES
DE MANIÈRE CONFIDENTIELLE.

Prénom
Date de naissance
Adresse
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Téléphone numéro de téléphone portable

numéro de téléphone du responsable

email une seule adresse mail de contact

information scolarité
Année d’étude

2020-21

2021-22
ème
ère
ème
ème
ème
ème Indiquer
6
1
2
3
4
5
1e 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème Indiquer
(enseignement
G-T-P

général, technique, professionnel)

option

(latin, math, sciences, économie,
langues, sport, animation, ...)

G-T-P

Indiquer si changement d’option

……………………………

Établissement fréquenté Nom, adresse

Nom, adresse

……………………………
……………………………
……………………………

math

Informations
besoins en remédiation

Niveau 1 2

3 4

Indiquer les difficultés
rencontrées
(de 1 - peu - à 4 - beaucoup -)
Indiquer Anglais ou Néerlandais

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

sciences français langues
1

2

3 4

1

2

3 4

1

2

A

3 4
N

Demandes spécifiques ……………………………………………………………

Indiquer les besoins particuliers
ou les recommandations du conseil
de classe (matières spécifiques,
problème de compréhension des
consignes, méthodologie)

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Athénée Royal

Lieu du stage

Collège Notre-Dame

Indiquer Les horaires, les cours et les activités sont identiques sur les deux sites
quelle est votre préférence

Fiche médicale

*Le document peut être
scanné via l’appareil photo
de votre smartphone et
l’utilisation conjointe d’une
application «SCAN» de
type «ADOBE SCAN» en
téléchargement gratuit.
Enregistrez de préférence
le document en PDF et
nommez-le de la façon
suivante :
«PLAPP_PRENOM_NOM_
DATEDENAISSANCE»

Contact médecin
Date

L’élève peut-il participer aux activités proposées ?
(sport, excursions, jeux, natation…)

oui

non

Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à
connaître ? (ex. : problèmes cardiaques, épilepsie, asthme,
diabète, mal des transports, rhumatisme, affections
cutanées, handicap moteur ou mental, interventions médicales…).

oui

non

Le participant est-il vacciné contre le tétanos ?

oui

non

Le participant est-il allergique ou intolérant à certaines
substances, aliments ou médicaments ?

oui

non
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Signature

