Soutien scolaire

Une activité de remédiation scolaire est
organisée pour les jeunes forestois et
(ou) fréquentant des écoles secondaires
de Forest.

L’empreinte scolaire
Chef de service:

Adjointe
au Chef de service:

Jamal Allachi

Claudine De Wit

Téléphone: 02/334.72.48
Gsm: 0473/82.42.79
jallachi@forest.brussels

Téléphone: 02/370.22.75
Gsm: 0490/52.21.20
cdewit@forest.brussels

Où?
Rue de Mérode, 331-333
4ème étage
1190 Forest

Référent: Audrey Hulsbosch
0490/66.65.40

L’EMPREINTE SCOLAIRE
Faites appel à votre dispositif local

Quand?
Le mardi et le jeudi
De 16h30 à 18h00
Le mercredi
De 14h00 à 16h00
Hors vacances scolaires

Département de la Prévention, de la Sécurité
et de la Cohésion sociale

Permanence
TOUS LES JOURS
Matin: 9h00 à 13h00
Après-midi: 13h30 à 16h30
Rue de Mérode,331-333
1190 Forest
Référent: Kamel Bakkach
02/334.72.96
0477/86.86.16
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Pour les jeunes,
les parents,…
L’Empreinte scolaire propose un suivi individuel global ou spécifique. Ses interventions
pourront être variées et s’adapteront à la
situation:
Accompagner les parents et le jeune en vue
d’une scolarité réussie.
Soutenir le jeune et/ou ses parents dans des
démarches administratives comme l’inscription, la médiation, les recours etc.
Orienter vers les institutions compétentes en
matière de : bilan de compétences, orientation professionnelle, suivi psychologique etc.
Ce dispositif s’adresse:
À tous les jeunes habitant Forest ou
fréquentant une école forestoise, et
leurs parents.
Aux écoles forestoises.
Aux associations forestoises.

Pour les partenaires institutionnels, les écoles,
les associations
L’Empreinte scolaire propose également des
activités collectives aux partenaires scolaires
et associatifs:
Accrochage par le biais d’activités dans les
écoles ( projet en cours avec l’Athénée Royal
Victor Horta et l’Athénée Royal André Thomas).
Activités de sensibilisation sur des thématiques
diverses comme la violence à l’école , l’addiction aux jeux, etc.
Informations sur le décret inscription , les
inscriptions dans les écoles du réseau fondamental via le site internet.
www.inscriptionsecoles.forest.brussels

Soutien de projets divers en matière de
prévention du décrochage scolaire.

Le DAS
Le DAS est un programme régional subsidié
qui vise à mettre à disposition des établissements scolaires de la commune les moyens
leur permettant de favoriser et de contribuer à l’accrochage scolaire des élèves en
luttant par exemple contre l’absentéisme,
la violence et les incivilités, etc.
Pour qui?
Les écoles des enseignements
primaires et secondaires

Les activités doivent se dérouler :
- Dans l’école
- En dehors des heures de cours
THEMATIQUES:
Atelier langue et
musique
Lecture de contes et
Atelier d’éveil musical
d’histoires
Ateliers artistiques et Apprentissage de la
sportifs
langue française
Aide aux devoirs

