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 Madame, Monsieur 

 A partir du lundi 11 septembre, une étude surveillée est organisée au Collège 
pour les élèves du secondaire les lundi, mardi et jeudi entre 15h50 et 18h00 (excepté pendant les 
périodes d’examens). 
Les frais de participation sont les suivants (pour les 3 jours pendant tout le trimestre) : 

  1 heure/jour  2 heures/jour 
   (de 15h50 à 17h)   (après 17h) 
1er trimestre  75 €  145 € (de septembre à décembre) 
2ème trimestre  55 €    105 €   (de janvier à mars) 
3ème trimestre   40 €   75 €   (de avril à juin) 

 Il est aussi possible de s'inscrire pour une heure, un jour seulement, par semaine.  Les frais 
sont alors calculés en fonction de la fréquence. 

 Si  vous avez l'intention d'y inscrire votre fils ou votre fille, nous vous demandons de bien 
vouloir compléter le talon ci-dessous et de le remettre directement au professeur qui surveille 
l’étude au local 1216. 
  
 Nous attirons votre attention sur le fait que les présences des élèves inscrits seront prises à 
chaque séance au moyen d’une note dans le journal de classe qu’il vous sera possible de vérifier.  

 Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments les 
meilleurs.   

  B. Goedseels  M. Houben   O. Degimbe 
  Gestionnaire  Directrice adjointe  Directeur  
✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription Etude surveillée 2017-2018 (à remettre au professeur responsable de l’étude lors de la 
1ère séance) 
Je soussigné(e)  .............................................................................……….  inscris mon fils, ma fille: 
  Nom :..............................
………………………..   Prénom :..............................................classe :   

à l'étude surveillée. Je marque d'une croix ses jours et périodes de présence : 

        de 15h50        de 15h50       de 15h50 
   à  ..............h      à………….h        à………….h         Date et signature. 

lundi mardi jeudi

Collège Notre-Dame A.S.B.L. 
Basse-Wavre 
Rue du Calvaire, 4 

mailto:gestion@cndbw.be-


A partir de :…………….. 
Cette inscription est valable toute l’année scolaire sauf avis contraire notifié par écrit.


