
             Association de Parents du Collège St Pierre de Jette 
Rue Verbeyst 25 – 1090 Jette - courriel: ap@cspj.be  –  GSM 0478/92.07.00 

Bruxelles, le 13 février 2023

Chers Parents,

Votre Association de Parents du Collège est heureuse de vous annoncer l'organisation d'un atelier 
« Mind Map » en mars pour les élèves de S1 à S4 :

Celui-ci sera organisé en collaboration avec la direction du Collège et avec notre partenaire 
LearnUp, spécialisé dans l'accompagnement et le coaching d'élèves et étudiants  (www.learnup.be
- www.facebook.com/learnup.be)

AT E L I E R  
I n i t i a t i o n  a u        Mi n d  Ma p p in g

Quand ? Le  samedi 11 mars 2023 de 10h à 12h30
Qui ? Les élèves des 1ères à 4èmes du secondaire 
Où ? Au Collège Saint - Pierre à Jette (entrée rue Verbeyst, 25)
Comment ? Par groupe d'une huitaine d'élèves Accueil dès 9h45
Prix ? 30 € par élève

• Permettre  à  l’enfant  de  comprendre  dans  un  premier  temps  comment  son  cerveau
fonctionne  (connexions,  associations  d’idées)  avec  la  création  d’une  carte  mentale  en
groupe.

• Dans un second temps, comment s’approprier une carte mentale en y ajoutant des moyens
mnémotechniques propres à chacun.

• Enfin,  amener l’enfant  à créer  sa première carte mentale sur  le sujet  qu’il  souhaite (un
hobby, une matière ou encore sur lui-même).

• Chaque enfant repartira avec son petit  guide de Comment créer une carte mentale, mais
également un recueil de cartes mentales qu’il pourra personnaliser. 

Inscriptions ? à ap@cspj.be – sujet MINDMAP-0323 nom, prénom et classe de l'élève ainsi 
qu'un numéro de GSM pour vous joindre en cas de nécessité.

Les communications se feront via l'adresse mail utilisée pour l'inscription. 

Paiement ?          Virez 30€ sur le compte IBAN BE51 0682 2821 5462 avant le 09/03/2023.
Communication   : MINDMAP-0323 suivi des nom, prénom et classe de l'élève

La réception de votre paiement sera la confirmation de l’inscription.

Nous espérons répondre à vos préoccupations et attentes. Et nous nous réjouissons déjà de 
pouvoir vous y rencontrer.

Votre Association de Parents – Pour le Bureau,
Lysiane Dumont – secrértaire

RAPPEL
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