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COMMENT CLÔTURER
MON ANNÉE SCOLAIRE ?
Cette année scolaire, bouleversée par le Covid-19, est presque
terminée… Quelques conseils pour clôturer l’année avant de
profiter pleinement de tes congés ou de te remettre à l’étude
pour des travaux ou examens de passage.
BILAN
Mets à profit ces quelques jours pour
dresser un bilan de cette année. As-tu
réussi dans toutes les matières ou échoué
à certains cours ? Si tu as des difficultés ou
des échecs, prends le temps de réfléchir au pourquoi : as-tu assisté à tous les
cours ? Tes cours étaient-ils en ordre ?
Comment y remédier l’année prochaine ?
Dans les matières réussies, quelles stratégies as-tu mis en place pour réussir ?

ÊTRE EN ORDRE
Assure toi d’être en ordre administrativement pour l’année scolaire prochaine.
As-tu fait le nécessaire pour ton inscription ? Si tu changes d’école ou d’option,
as-tu tous les documents importants ?
As-tu rendu les clés de ton casier, les
livres,… ?
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TRAVAUX DE VACANCES
En cas de travaux de vacances ou d’examens en septembre? Vérifie que tu as
bien reçu les consignes, les horaires
d’examen et que tes cours sont en ordre.
Si ce n’est pas le cas, n’hésite pas à demander aux autres élèves de ta classe de
te prêter leurs cours. Dois-tu contacter
certains professeurs avant les congés
pour des compléments d’informations,
des conseils pour étudier,… ?
QUELLE OPTION ET/OU ÉCOLE?
Pas sûr de ton choix d’option et/ou
d’école pour l’année prochaine ? Si tu te
poses des questions à ce sujet, consulte
notre fiche 4 « Comment choisir une
école ? » et notre fiche 6 « Je veux changer d’option ? » sur www.bravvo.be.

Bravvo, dans le cadre
de la campagne
L’école et moi, t’aide
dans tes démarches
scolaires telles que la
recherche d’une école,
le changement d’option
ou de filière, la rédaction d’un recours, etc.

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
Tu recherches des activités extrascolaires
pendant l’été ? Contacte les centres de
jeunes et communautaires de Bravvo :
www.bravvo.be

QUESTIONS
Si tu as des questions pendant les con
gés, qui contacter ? Vérifie auprès de ton
école les dates auxquelles le secrétariat
et centre PMS sont disponibles. Dans le
cadre de la campagne L’école et moi, Nota
Bene et le service de Médiation scolaire
de Bravvo t’informent et t’accompagnent
sur toutes les questions relatives à la
scolarité. Ils peuvent également, sur
rendez-vous, t’accompagner dans ta
recherche d’option et la réflexion sur ton
choix d’études.

bravvo_bxl
0490 14 14 76
notabene
@brucity.be

Nota Bene Bravvo

www.bravvo.be

Fiche d’information sur l’enseignement

