l ’école
& moi

ANNÉE SCOLAIRE PERTURBÉE…
LES BONS PLANS
POUR TROUVER DE L’AIDE
Comment mettre à profit cette période particulière pour booster
ta scolarité ? Dans le contexte actuel, tu peux t’appuyer sur des
ressources gratuites, en ligne ou à proximité de chez toi, pour
tester tes connaissances, continuer tes apprentissages ou encore
t’accompagner pour toutes les questions liées à l’école.

DES RESSOURCES POUR TESTER TES ACQUIS
Même si certaines épreuves ont été annulées, des ressources en ligne permettent
de t’exercer et/ou de tester des questions
d’examens.

• elearning.cfwb.be met à disposition
des cours en ligne pour tout niveau
d’étude, moyennant inscription en
ligne ou au numéro 02 690 82 82.

• www.enseignement.be reprend des
épreuves du CE1D des années précédentes.

• fr.khanacademy.org propose des exercices et des vidéos de cours qui permettent aux élèves du primaire et du
secondaire d’apprendre à leur rythme.

DES OUTILS PRATIQUES
Les écoles mettent à disposition des travaux de remise à niveau et permettent de
garder un contact avec les enseignants.
Différentes plateformes en ligne ont été
créées à cet effet. N’hésite pas à prendre
contact avec le secrétariat de ton école
pour te renseigner.
Le Groupe d’Entraide Scolaire de Laeken
te propose un accompagnement dans
tes travaux, via une plateforme virtuelle et

des permanences sur rv (0490 56 02 46
- geslaeken@gmail.com ou via l’application Discord à télécharger).
Les bibliothèques de la Ville de
Bruxelles ont réouvert leurs portes pour
l’emprunt de livre. Toutefois les salles
d’études restent fermées. Quatorze bibliothèques sont à ta disposition sur tout
le territoire de la Ville: www.bruxelles.be/
bibliotheques.

DES RÉPONSES À TES QUESTIONS SUR L’ÉCOLE
Des questions sur l’école, ta santé, ton
orientation scolaire, les vacances, un job
d’étudiants, un recours ? Le site Inforjeunes est une mine d’info !

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.

Les permanences physiques ont repris
dans les deux antennes :
• Rue Van Artevelde 155, 1000 Bruxelles,
02 514 41 11
• Boulevard Emile Bockstael 360,
1020 Laeken, 02 421 71 31
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