COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 2 août 2021

TUTORAT « VACANCES D'ÉTÉ » : NE RIEN LÂCHER !
Au total, ce sont plus de 400 courageux élèves, bien déterminés à se donner les moyens de
réussir leur parcours, qui suivront, en matinée et jusqu’en début d’après-midi, des séances de
soutien scolaire organisées en petits groupes de 3 à 8 élèves dans les matières qui leur posent
problème. Une façon d’affirmer leur volonté de se préparer au mieux à la rentrée qui se dessine
petit à petit et qui restera marquée par la crise sanitaire qui a bouleversé l’année scolaire 20202021.
Cette année encore, l’asbl Schola ULB s’est mobilisée en faveur de ces jeunes en élargissant et
en organisant son Tutorat « vacances d'été » sur de nouvelles communes et à différentes dates
afin de fournir, aux élèves des établissements-partenaires de la Région de Bruxelles-Capitale, un
soutien scolaire entièrement gratuit dispensé par des étudiants de l’enseignement supérieur,
appelés tuteurs, formés à cette mission par l’équipe pédagogique de l’asbl.
A nouveau, les étudiants-tuteurs ont répondu positivement et en nombre à cet appel à la
solidarité et à l’engagement afin d’assurer, durant le mois d’août, un coaching approprié aux
élèves, les rassurer et les préparer à se replonger en douceur dans le bain de l’année scolaire à
venir.
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2 NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE : UNE IMPLÉMENTATION DU
TUTORAT « VACANCES D’ÉTÉ » SUR DIFFÉRENTES
COMMUNES ET UN ACCOMPAGNEMENT DÈS LE PRIMAIRE !
Pour ce Tutorat « vacances d'été » 2021, deux nouveautés sont à souligner !
Tout d’abord, cette année, les séances de tutorat « vacances d’été » sont organisées sur une
durée totale de 4 semaines, du 2 août au 27 août, au sein de 13 établissements différents à
différents moments afin de permettre à un maximum d’élèves de pouvoir bénéficier de cet
accompagnement scolaire « pour des jeunes par des jeunes » !
► Du 2 août au 20 août, la COCOF organise à nouveau cette année des ateliers d’été
entièrement gratuits à destination des élèves du secondaire. Ils se tiendront à l’Institut
Redouté-Peiffer, établissement partenaire de Schola ULB, où du soutien scolaire aura lieu
en matinée et jusqu’en début d’après-midi et sera animé par les tuteurs de l'asbl Schola ULB.
L’après-midi sera consacré à des ateliers ludiques tels que la découverte du graffiti, des
balades à vélo ou encore des débats citoyens pour apprendre à parler et prendre sa place.
► Entre le 16 et le 27 août, à différents moments, des séances de tutorat en secondaire
sont également programmées au sein de 9 établissements partenaires de Schola ULB :
Institut Paul-Henri Spaak ; Institut Technique Frans Fischer ; Institut René Cartigny ;
Ahténée Royal Victor Horta ; Athénée Royal de Koekelberg ; Ton avenir - Service
Prévention commune de Forest ; Lycée Intégral Roger Lallemand ; Institut des Sœurs de
Notre Dame et Déclic - le service d’accrochage et de médiation scolaire de Schaerbeek.
D’autre part, cette année-ci, durant une semaine, du 16 au 20 août, 6 groupes de 3 à 8 élèves
du primaire pourront également bénéficier du Tutorat "vacances d’été" au sein de 3 écoles
partenaires de Schola ULB à Molenbeek : Ecole Communale n°6 – La Nouvelle Vague ;
Ecole Communale n°7 - Arc en Ciel ; Ecole Communale n°13 – L’Ecole Qui Bouge.
La crise sanitaire a mis une nouvelle fois en évidence les inégalités affectant la réussite
scolaire des élèves. Il était donc essentiel pour Schola ULB de répondre aux besoins des
élèves en mettant à leur disposition un moyen de les rassurer, de les préparer en amont à la
nouvelle rentrée scolaire et d’offrir, cette année, une semblable opportunité à des élèves du
primaire.

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 du primaire et du secondaire de la Région Bruxelles-Capitale, animé par des
étudiants de l'enseignement supérieur, dits tuteurs. En 2020-2021, plus de 3600
élèves issus de 113 écoles ont été accompagnés par plus de 490 étudiants-tuteurs
engagés de Schola ULB.
Plus d ' i n f o r m a t i o ns via WWW. S C H O L A - U L B.BE
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