
Classes de 4e : remédiations 2020 – 2021: période allant du 04 janvier au 05 juin 
COURS PROFESSEUR LOCAL DATES MATIERES EVENTUELLES INSCRIPTION Remarques 

Mathématiques 
Pour les classes  
4a1-4a2-4a4-4a6 
 
 

Mme Sophie  
Delmelle 

305 Les lundis de 15h35 à 16h25 
 

 
 
 
 
Matières vues en classe. 

Papier avec vos demandes  
ou questions éventuelles  
dans le  casier de Madame  
Delmelle au plus tard le  
vendredi  précédent à 14h30 
 

Se présenter 
avec son cours  
+ formulaire 
(feuilles  
jaunes) 
 

 

Mathématiques 
Pour les classes  
4a5-4a8-4aD 
-4aE 

M. Baptiste Joris 452 Les vendredis de 15h35 à 16h25 Papier avec vos besoins 
ou questions éventuelles  
dans le  casier de Monsieur  
Joris au plus tard le jeudi   
précédent à 16h25. 

Se présenter 
avec son cours  
+ formulaire 
(feuilles  
jaunes) 
 

 

Langue 1 Anglais Madame Catherine 
Baldewyns 

419 Les mercredis de 12h20 à 
13h10 

Matières vues en classe Papier avec vos besoins 
ou questions éventuelles  
dans le  casier de Madame 
Baldewyns au plus tard le  
vendredi  précédent à 16h25 

 

Langue 1 NL Madame Catherine 
Baldewyns 

306 Les lundis de 15h35 à 16h25 Matières vues en classe Papier avec vos besoins 
ou questions éventuelles  
dans le  casier de Madame 
Baldewyns au plus tard le  
vendredi  précédent à 16h25 

 

Sciences 
pour des élèves  
de Sciences 3h  
ou 5h/semaine 

M. Vanessa Thiry 205 Les mercredis de 12H20 à  
13H10 

22/02 : chimie et physique en    
présentiel. Pour les semaines    
suivantes : chaque fois chimie en        
visio et physique en présentiel. 

Papier (avec vos demandes  
ou questions) dans le casier  
de V. Thiry au plus tard  
le lundi précédent à 16h25 

Inscription  
pour 
1 séance à  

la fois. 



Méthode de 
Travail (pour les             
4e et 5e années) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame Claire 
Crosset 

416 Les mercredis de 12h20 à 
14h00 

Séquence 1 :  
séance 1 : mieux se connaitre et 
s’organiser (03/03 – en visio) 
séance 2 : mieux se concentrer 
grâce à la gestion mentale 
(10/03) 
Séquence 2 :  
séance 1 : mieux comprendre et 
synthétiser grâce à la carte 
mentale  (24/03) 
Séance 2 : mieux comprendre (*) 
Séquence 3 :  
Séance 1 : mieux synthétiser (*)          
Séquence 4 : 
Séance 1 : mieux mémoriser (*)          (12/ 
Séance 2 : mieux gérer la session          
d’examens et son stress (*) 
(*) Les dates seront affichées aux    
valves (en fonction de l’actualité). 
 

Papier dans le casier de  
Mme Crosset au plus tard  
le lundi précédent à 16h25. 
Au minimum pour une 
séquence complète (2 
séances de 100 min.) 
S’inscrire sur les affiches aux 
valves devant la salle des 
profs 
 

 

Méthode de 
Travail (pour les             
4e et 5e années) 

Madame Céline 
Liégeois 

415 Les mercredis de 12h20 à 
14h00 

Papier dans le casier de  
Mme Liégeois au plus tard  
le lundi précédent à 16h25 

 

Soutien global Madame Virginie 
Gillard 

Contacter Madame Gillard par mail : virginie.gillard@crmt.be 
 

 

Mathématiques 
Pour les classes  
4a3-4a7-4a9 
 
 

Mme Sarah Caelen 306 Les mercredis de 12h20 à  
13h10 
 

04/01/20 – 08/01/20 : Les 
statistiques  

11/01/20 – 29/01/20 : Le cercle 
trigonométrique  

01/02/20 – 26/02/20 : Les 
inéquations  

01/03/20 – 02/04/20 : Les fonctions 
usuelles et associées 

 
 
 
 

Déposer un papier  
dans le  casier de Madame S.  
Caelen au plus tard le  
lundi  précédent à 16h25. 
 

Se présenter 
avec son cours  
+ formulaire 
(feuilles  
jaunes) 
 

 



Mathématiques  
5ème année 

Mme Delmelle 417 Les mercredis de 12h20 à  
13h10 

Matières vues en classe Papier avec vos besoins 
ou questions éventuelles  
dans le  casier de Mme  
Delmelle au plus tard le mardi 
précédent à 12h00. 

Se présenter 
avec son cours  
+ formulaire 
(feuilles 
 jaunes) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : 

 

- Merci de garder cette feuille intacte pour pouvoir vous y référer en temps voulu et de pouvoir donc retrouver aisément les consignes (comment s’inscrire, 

quand s’inscrire, à quel local se rendre, quel jour….) 

- Dans le même but, conserver soigneusement l’exemple de bulletin d’inscription à un rattrapage reproduit ci-dessous:  ne pas l’utiliser (pour garder votre 

feuille intacte) mais le recopier ou le photocopier. 

- Il se peut que deux remédiations tombent au même moment, il faut alors choisir la plus urgente.  La méthode de travail sera organisée en octobre. 

- Pour la première semaine, on sera un peu plus tolérant pour les inscriptions vu le peu de temps accordé pour le faire. 

                            

CRMT   remédiations 2020-2021 

 



NOM: ……………………………      Prénom: ………………………….     CLASSE:  …….. 

s’engage  à participer à la  remédiation suivante  

 

COURS              PROFESSEUR            DATE(S)                          PROFESSEUR 

                           (remédiation)                                                        (cours habituel) 

 

………….          ……………….            …………………….      ………………….. 

 

éventuellement: question précise ou matière qui pose problème : 

   

 ...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 


