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Athénée Fernand Blum

Avenue Ernest Renan, 12
Avenue de Roodebeek, 59
1030 Schaerbeek

Madame, Monsieur,

A la demande de nombreux parents et élèves, une       étude dirigéeétude dirigée       est programmée à l’athénée
Fernand Blum depuis septembre 1996. Vu le succès remporté par celle-ci, nous vous signalons
qu’elle sera également organisée durant cette année scolaire 2011 - 2012.

L’A.S.B.L. « Sports et Loisirs » (parascolaire) prend en charge l’organisation pratique de ces
séances qui sont destinées prioritairement à nos élèves de première et de deuxième années et
éventuellement à quelques élèves de troisième année.

Nous insistons sur le fait que cette étude dirigée porte non seulement sur les matières mais
également sur le savoir-faire et la méthode de travail. Les élèves peuvent faire leurs devoirs et
étudier leurs leçons en profitant de l’aide des professeurs qui répondent à leurs questions et leur
expliquent les matières incomprises. Il ne s’agit donc pas d’une « garderie » mais bien d’une étude
destinée aux élèves qui souhaiteraient bénéficier d’explications complémentaires et d’aide pour la
réalisation de leurs travaux.

Les séances (payantes) se déroulent le lundi, le mardi et le vendredi de 16h40 à 17h55, dans
les locaux de l’athénée, avenue Renan et avenue de Roodebeek. Le droit d’admission à chaque
séance est fixé à 3 euros. Par souci d’efficacité, les parents intéressés sont tenus de souscrire à
un minimum d’une séance par semaine. Vous trouverez ci-joint, le tableau d’inscription reprenant
les dates organisées pour la première période.

Tout participant dont le comportement pourrait nuire à l’efficacité de l’étude se verra
définitivement interdire l’accès aux séances. Les présences sont relevées régulièrement. Les
activités prévues ne seront organisées que dans la mesure où le nombre d’inscriptions se révélera
suffisant.

En espérant que notre initiative rencontre le succès et la réussite, nous vous prions d’accepter,
Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments dévoués.

Philippe MARTIN, Patrick TISAUN,
Proviseur. Préfet des études.


