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COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

REMISE DU PRIX REINE PAOLA À SCHOLA ULB.

UNE BELLE RECONNAISSANCE DANS UNE ACTUALITÉ
PLEINE. DE CHALLENGES !
Alors que Schola ULB transforme son Programme Tutorat pour répondre aux
nouveaux défis de l’éducation, le Prix Reine Paola pour l’Enseignement vient
reconnaître l’expertise de l’asbl dans le domaine du soutien scolaire gratuit et
la pertinence de ses projets. En effet, ce mercredi 7 octobre 2020 est un jour
spécial pour l’association, représentée par son président, Ahmed Medhoune, et
sa coordinatrice, Claire Sourdin, qui vont se voir remettre la prestigieuse
récompense des mains de S.M la Reine Paola au Palais Royal.
La bonne nouvelle avait déjà été annoncée, en juin dernier, lors d’un
évènement en petit comité par visio-conférence. La cérémonie officielle de ce
7 octobre est donc l’occasion de remettre en lumière les actions menées par
l’asbl en faveur de l’égalité des chances à l’école.
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Reconduit tous les 3 ans, le Prix Reine Paola pour l’enseignement récompense
des projets exemplaires dont l’initiative donne un nouvel élan, réel et
significatif, à l’enseignement en faisant preuve de créativité et d’innovation
pour en améliorer constamment la qualité. Les projets vainqueurs doivent
avoir atteint les objectifs généraux dans le secteur de l’enseignement, avoir été
réalisés au moins une fois au cours des deux dernières années scolaires et
être susceptibles d’être à nouveau mis en œuvre.
« A l'occasion des 30 ans du Programme Tutorat, il s'agit d'une belle

reconnaissance pour les 410 tuteurs mobilisés cette année auprès de
2500 élèves, en collaboration avec nos 115 écoles partenaires.
Pour mémoire, depuis 1989, plus de 35.000 élèves ont été accompagnés
par 3500 étudiants dans ce qui est devenu
le plus grand dispositif belge de soutien scolaire.. »
- Claire Sourdin, coordinatrice de l’asbl Schola ULB.
Ce prix va sans nul doute nourrir la motivation de l’asbl et de ses acteurs, en
premier lieu tuteurs et écoles partenaires, pour relever les nombreux
challenges des mois à venir.
Cette distinction vient s’ajouter fièrement aux prix déjà reçus ces dernières
années tels que le Prix du Fonds Houtman (2014), le Fonds Reine Mathilde
(2016) et la fameuse Médaille Comenius de l'Unesco (2004).

POUR RAPPEL :
Schola ULB est une association sans but lucratif qui mène des actions
en éducation et qui gère le Programme Tutorat, un soutien scolaire
gratuit pour les élèves en difficulté de la Région Bruxelles-Capitale,
animé par des étudiants-tuteurs de l'enseignement supérieur.
En 2019-2020, le Programme Tutorat a soutenu 2500 élèves issus de
115 établissements partenaires accompagnés par 410 étudiants-tuteurs
engagés de Schola ULB.

Plus d'informations via WWW.SCHOLA-ULB.BE

