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Neuilly, le 28.09.2017
Objet : Méthodologie au collège

Madame, Monsieur, chers parents,

Afin de prolonger l’accompagnement de nos élèves, nous proposons cette année des ateliers
de méthodologie. Ces temps particuliers se dérouleront sur six séances de 17h00 à 18h00 une fois
par semaine, le mardi ou le jeudi.
Messieurs Olivari et Chatrousse, professeurs à Saint‐Dominique animeront ces formations. Les élèves
seront directement sollicités par leur professeur principal pour participer à cet atelier si l’équipe
pédagogique le juge nécessaire. Nous privilégierons particulièrement le profil d’élève engagé dans
son travail mais en difficulté d’organisation, en manque d’outils méthodologiques adaptés à son
fonctionnement cognitif.
Dans la mesure des places disponibles, nous pourrons accueillir les élèves pour lesquels vous nous
formulerez une demande spécifique.
Ce dispositif complète plus largement notre proposition d’accompagnement. Pour rappel, le conseil
de classe ou les professeurs principaux seront donc en mesure de mobiliser les ressources suivantes :
‐ soutien de mathématiques en 5°, le lundi de 17h00 à 18h00.
‐ soutien de mathématiques en 4°, au premier semestre, le jeudi de 17h00 à 18h00.
‐ soutien de mathématiques en 3°, au second semestre, le jeudi de 17h00 à 18h00.
‐ études dirigées en 5° et 4°, le lundi et le jeudi de 17h à 18h00.
‐ atelier méthodologie en 3° le mardi ou jeudi de 17h00 à 18h00. Ces ateliers seront proposés
aux élèves de 4° à partir du mois de décembre, et aux élèves de 5° au mois de mars.
Toutes ces propositions sont financées par le Conseil Général des Hauts de Seine et encadrées par
des professeurs de l’établissement.
‐

Etudes dirigées en 3° : dans le dans le cadre du lien 3°/ 2nde, nous proposons aussi des
études dirigées en 3° et au lycée par petits groupes d'élèves , encadrées par un professeur
de Saint Dominique. Cette proposition est facturée aux familles.

Notre volonté de diversification de cette approche d’accompagnement permettra, nous l’espérons,
d’inscrire chacune et chacun dans une démarche de réussite éducative et scolaire.

Veuillez croire Madame, Monsieur, en notre entier dévouement,
A. de Vaumas
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