Informations destinées aux élèves et à leurs parents
intéressés par un cours AppEL
Les cours de rattrapage scolaire, intitulés «AppEl», sont un appui individualisé destiné
aux élèves rencontrant des difficultés spécifiques dans certaines matières en
complément aux solutions d’aides générales. L’appui est confié à des personnes
extérieures à l’école (étudiants ou adultes).
Cet appui peut aussi s’adresser à 2 élèves simultanément, d’une même année scolaire et
présentant des difficultés comparables. Chaque module «AppEl» comprend dix séances
d’appui, à raison de 2 cours par semaine de 50 minutes. Un module peut être reconduit
pour la même durée.
Frais et inscription
L’inscription se fait auprès de Monsieur Andonie, adjoint de direction.
Les parents des élèves participent financièrement aux frais occasionnés, soit 220 frs
pour un cours individuel ou 140 frs pour un cours pris à deux. Une fois le cours
commencé, aucun remboursement n’est effectué en cas de désistement de l'élève.
Les cours AppEL sont organisés en principe entre le mois d'octobre et la mi-mai de
l'année scolaire en cours.
Objectifs
Le programme AppEL a pour but d’apporter une aide ciblée et plus individualisée aux
élèves qui rencontrent momentanément des difficultés scolaires. Celles-ci se manifestent
généralement par des retards dans le programme d’étude dus à:
•
•
•
•
•

des difficultés de compréhension d’une matière,
des problèmes d’organisation dans le travail,
des problèmes de gestion du temps,
un manque de motivation et de volonté,
des problèmes d’adaptation.

Une prise en charge rapide, grâce à une structure relativement simple, devrait permettre
à ces élèves de bénéficier d’un encadrement certes contraignant mais aussi stimulant:
d’abord pour effectuer de manière régulière les tâches personnelles, puis pour
apprendre à mieux s’organiser, à mieux gérer son temps et, ainsi, répondre de manière
plus adéquate aux exigences d’une formation suivie et soutenue.
L’idée est bien de redonner confiance, de chercher à améliorer les résultats scolaires et,
ce faisant, de permettre à ces élèves de connaître un peu plus de plaisir dans leur
“métier” d’écolier.
Jean Andonie, adjoint de direction responsable des cours AppEL

