« Soutien à la Réussite Scolaire » de la commune d’Ittre

La commune d’Ittre, dans un souci de réponse aux besoins exprimés de ses habitants ainsi que des
parents d’enfants fréquentant les écoles situées sur son territoire, a décidé en 2003, de la mise en
place d’un service de « soutien à la réussite scolaire ».
Ce service, s’adresse aux étudiants du primaire (scolarisés ou domiciliés dans la commune) ainsi
qu’aux étudiants de secondaire et de l’enseignement supérieur qui sont domiciliés dans l’entité.
L’objectif du service est de permettre aux enfants de palier à des difficultés qu’ils pourraient éprouver dans l’une ou l’autre matière au sein de leur parcours scolaire. Pour ce faire, une équipe de professeurs volontaires accompagnent les enfants par des « cours » donnés de manière individuelle ; soit
en leur domicile, soit au domicile de l’enfant.
Toute personne désireuse de bénéficier de ce service est invité à prendre rendez-vous pour une inscription. Les rendez-vous se prennent par téléphone, le matin, au 067/79.43.38.
La participation aux frais demandée pour ces cours a été fixée afin de permettre leur accès à tous.
Les « cours » individuels sont monnayés par le biais d’une « carte pré-payée », en vente au bureau de
la coordination extrascolaire de l’Administration Communale.
Chaque carte comprend 4 heures de cours.

Les tarifs sont les suivants :
Etudiants du primaire et du secondaire
1ère carte de 4h de « cours »
2ème carte
3ème carte
4ème carte
5ème carte
6ème carte et suivantes

8€/heure
10€/heure
12€/heure
14€/heure
16€/heure
18€/heure

32€/carte
40€/carte
48€/carte
56€/carte
64€/carte
72€/carte

Etudiants du supérieur
1ère carte de 4h de « cours »
2ème carte
3ème carte
4ème carte
5ème carte et suivantes

12€/heure
14€/heure
16€/heure
18€/heure
20€/heure

48€/carte
56€/carte
64€/carte
72€/carte
80€/carte

L’ordre d’achat de cartes est fixé sur base d’une année civile.

INFOS : serviceextrascolaire@ittre.be – Rue planchette, 2 – 1460 Ittre - Tél : 067/79.43.38
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