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La Dernière Heure

Des cours particuliers gratuits
POUR TOUS GRÂCE A INTERNET
~

Le MR présente ce mardi une résolution

WIllIllI qui va dans ce sens.
~ Une aide aux devoirs gratuite
pour tous les élèves de la Fédération
Wallonie-Bruxelles 7
C'est le projet que le MR souhaite mettre en place, en s'inspirant d'un projet en cours au
Québec.
Ce mardi, la libérale Françoise Bertieaux présentera en
com~nissi~n ~ne p,rOP?Sition
de r7solu~I~n VIsant a creer un
se~ce d aIde aux deVOIrS. et de so~t~en
scolaIre par telephone et In~e.met
pour !es ,eleves
de pnT?alre et
secondaIre nomm~ Allo Éc?le.
~u

Q~~bec.

~e.

PAS QUESTION POUR autant
d'imposer des heures supplémentaires non payées aux enseignants.

"Tous les enseignants qui participent à Allo École lefont sur base
volontaire et ils sont rémunérés
pour les heures qu'ils prestent. Il
faut aussi savoir que ça
concerne surtout les professeurs
de mathématiques et de sciences,
qui sont des matières où des explications supplémentaires sont
souvent demandées. Certaines
choses se font par échange de
mails, d'autres par téléphone et
tout doit être entièrement gratuit
pour les élèves."
À ce stade, la question du financement du projet reste cependant à régler.

service d aide eXIste
déjà depuis plusieurs an"Nous pensons que nous pou.
n~es et connait un succ,~s.gran- vans arriver à trouver des spondzssant. Concrètement, lldee est sors privés qui ne cracheraient
que les élèves de primaire et de pas dans la soupe et permetsecondaire puissent poser leurs.
_,
,
questions à des enseignants par traient, de concrett!er ce proJe~.
texto et par téléphone et qu'ils Au Quebec: de~ operateurs
tepuissent avoir accès à des capsu- lécom.mumcatlOn ont accepte .de
les vidéo et à un site internet qui fournir leurs service~ grat!llteleur donnent des explications ~en.t pour permettre a,A!lo Ecole
dans les matières où ils éprouvent d eXIster.Avec ce type d ~Ide et ~n
des difficultés. Au Québec, une b.udge,t de . dépar! d un I!ll~cinquantaine de professeurs va- IlD~ d euros fi?ance paT la Fedelontaires participent déjà à ce ratl?" Wall~me:Bruxelles, on ?eprojet. Ce qui me plaît particuliè- ~U1t p~u~olr ~~marrer le projet.
rement dans ce système, c'est que SI on fart 1 additIOn de tout ce qu~
les professeurs ne donnent pas de pay,ent les pa:ents en ~oursp~rtisolutions toutes faites. Les élèves cubers, le, chiffre serait cer:~medoivent être proactifs et expliquer n:ent mOl,ndre,en tout cas, esprécisément ce qu'ils ne compren- ume la deputee.
Maili Bernaerts
nent pas", explique Fran-

d:

çoise Bertieaux.
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