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Dalhem, le 1er septembre 2020. 

 

 

OBJET :  

Activités extrascolaire – apprentissage des langues 
 

Vu notre volonté de favoriser l’apprentissage des langues et vu le succès  

confirmé de ces activités extrascolaires linguistiques lors de l’année scolaire  

2019-2020, le Collège communal a décidé de poursuivre ce projet ludique en proposant 

des activités extrascolaires en néerlandais et/ou anglais dans chaque école en attribuant 

un subside de 2 euros par enfant/par séance dans le cadre du suivi d’ateliers  

linguistiques (que ce soit via les ateliers dispensés par l’asbl Speech Splash dans nos  

écoles ou que ce soit via une autre asbl). 

 

Dans le cadre des activités extrascolaires dans nos écoles, l’asbl Speech  

splash (http://www.speech-splash.be) proposera l’organisation d’ateliers en néerlandais  

et/ou anglais dès la fin de ce mois de septembre.  

 

Voici un 1er aperçu de la grille des activités qui reprendront dans le courant  

de la semaine du 28 septembre 2020 :  

 

École de BERNEAU 

Les lundis ou mardis de 15h45-

16h45 

 

École de DALHEM 

Les lundis ou vendredis de 15h45-

16h45 

 

École de MORTROUX 

Les mardis ou jeudis de 15h45-

16h45 

 

 

École de NEUFCHÂTEAU 

Les mardis de 15h45-16h45 

 

École de WARSAGE 

Les lundis ou jeudis de 15h45-

16h45 

 

 

Sur base d’une demande suffisante (= min. 5 élèves), il est bien entendu  

possible d’organiser des ateliers supplémentaires dans les six écoles communales mais  

pour ce faire, il ne faut pas hésiter à vous manifester auprès de la direction de l’école de  

votre(vos) enfant(s), elle pourra certainement relayer votre volonté auprès des autres  

parents de l’école. 
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Aussi, pour les écoles où il n’y aurait pas assez de demandes pour faire un  

groupe, il peut être envisagé de créer un atelier centralisé le mercredi PM ou le samedi  

matin (sous réserve de disponibilité d’un local).  

 

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à vous manifester auprès de Madame Jennifer  

Maus (asbl Speech Splash) au 0496/08.14.04, de Lore Vandeclée (coordinatrice ATL) au  

04/374.74.39 ou de la direction de l’école de votre(vos) enfant(s). 

 

En annexe, vous pourrez prendre connaissance du folder de l’asbl Speech  

Splash qui reprend tous les détails de ce projet innovant. 

 

Nous profitons de ce courrier pour rappeler aux parents dont les enfants ont  

suivi les ateliers qu’ils vous restent jusqu’au mercredi 30 septembre 2020 pour remplir le  

formulaire relatif au paiement du subside communal pour les ateliers 2019-2020 (contact  

Marie-Paule Lousberg au 04/374.74.33). 

 

En espérant que cette initiative rencontrera à nouveau le succès, veuillez  

agréer, Chers parents, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

                          Lore VANDECLÉE                       Ariane POLMANS                                 

Coordinatrice ATL                        Echevine de l’Enseignement 

       04/374.74.39                                        0471/089627 
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