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COMMENT SOUTENIR MON ENFANT
DANS SA SCOLARITÉ DURANT LES
VACANCES SCOLAIRES ?
La fin de l’année scolaire a sonné. L’école vous a communiqué
les résultats scolaires de votre enfant. Il ou elle a peut-être reçu
des travaux de vacances et/ou des examens de passage dans
certains cours. Comment pouvez-vous l’aider et le soutenir
pendant les vacances pour aborder l’année prochaine en toute
réussite et sérénité ?
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DISCUTER ET ANALYSER ENSEMBLE SES RÉSULTATS
Prendre le temps de parler avec votre enfant de la manière dont il a abordé l’école
cette année va vous aider à le comprendre
et le soutenir. Votre enfant rencontre-t-il
des faiblesses dans certains cours ? Comment vit-il ses échecs ? Qu’attend-il de
vous en tant que parent ? Prenez le temps

de dédramatiser et restez positif face à
votre enfant. Il a besoin de votre soutien
pour progresser. Le travail scolaire sera
nécessaire cet été mais faites aussi en
sorte que votre enfant ait du temps pour
se détendre après cette année particulière.

SE FIXER UN CADRE, MÊME PENDANT LES VACANCES
A travers des heures régulières pour le
coucher, le lever et les repas, du temps de
travail adapté et des pauses récréatives
par exemple. A ce sujet, la fiche 2 « Comment soutenir votre ado dans sa scolarité »

peut vous être utile. Pour un élève du secondaire, un moment d’apprentissage ne
doit pas dépasser 50 minutes, suivi d’une
pause de 10 minutes, et pour une durée
maximale de 3 à 4 heures par jour.

TROUVER DE L’AIDE POUR L’ACCOMPAGNER
Renseignez-vous sur les structures
ouvertes durant l’été pour aider votre
enfant à étudier, à réaliser ses travaux de
vacances,… A ce sujet, la fiche 9 « Comment
je mets à profit les vacances au niveau scolaire » vous informe sur des structures qui
organisent du soutien scolaire durant le
mois d’août.

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.

L’école de votre enfant propose peut-être
un accompagnement scolaire via Schola ULB. Renseignez-vous pour savoir si
l’école de votre enfant est partenaire de
ce programme : www.schola-ulb.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.

bravvo_bxl
0490 14 14 76
notabene
@brucity.be

Nota Bene Bravvo

www.bravvo.be

Fiche d’information sur l’enseignement

