
 

Rambouillet, le 23 septembre 2013 

 

L'équipe pédagogique 

aux parents d'élèves 

 

 

Objet : accompagnement éducatif 2013/2014 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Un accompagnement éducatif gratuit à destination de tous les élèves du collège sera mis en 

place à partir du lundi 30 septembre 2013. Il sera obligatoire pour les élèves en difficultés pris en 

charge en PPRE (en fonction des compatibilités d'emploi du temps). Ce dispositif comprend trois 

volets : 

 L'aide aux devoirs et aux leçons où les élèves sont accueillis en petit groupe par un 

professeur ou l'assistant pédagogique pour approfondir le travail de la classe ou réaliser les devoirs 

demandés par les enseignants et trouver une aide si nécessaire. Ils peuvent aussi bénéficier de 

moments d’apprentissages différents s’ils n’ont pas besoin d’aide particulière. Diverses activités 

peuvent être envisagées : aide méthodologique, lecture, approfondissement disciplinaire, travail sur 

projet interdisciplinaire, recherches documentaires... L'assistant pédagogique sera à votre 

disposition pour un contact plus personnel à l'adresse suivante : arnaud.casse@ac-versailles.fr. 

 Pour les ateliers d'activités artistiques et culturelles et de pratique orale des langues vivantes, 

voir le détail sur le document ci-joint. 

 Nous signalons que l'inscription dans l'un de ces modules vaut obligation d'assiduité à 

toutes les séances (l'appel sera fait au début de chaque heure). 

 Si vous souhaitez que votre enfant soit inscrit à l'une de ces activités, nous vous remercions 

d'en faire la demande en choisissant un horaire compatible avec son emploi du temps 

(l'inscription à un atelier de l'accompagnement éducatif ne doit notamment pas avoir pour 

conséquence de réduire le temps du repas à 25 minutes ; si c'est le cas, l'inscription ne sera 

pas validée) sur le planning récapitulatif de la fiche d'inscription jointe et en rendant cette fiche au 

bureau de la vie scolaire avant le vendredi 27 septembre 2013 12h00, délai de rigueur. 

 Nota Bene : 

1/ Veillez à bien renseigner les champs concernant le nom et la classe de votre enfant. 

2/ N'hésitez pas à inscrire plusieurs créneaux horaires. 

3/ Enfin, le niveau de votre enfant pouvant évoluer, de nouvelles inscriptions et désinscriptions 

pourront être effectuées à partir de décembre 2013. 

 

Bonne réussite à vos enfants ! 

 

La principale 

Lise Bianchi 



ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 2013/2014 

Descriptifs des ateliers 

Ateliers Professeurs Jours et heures Objectifs Contenus Publics 
Effectifs 

maximum 

Aide aux devoirs 
Mme Rollet, professeur 
d'histoire-géographie 

Mardi 16h45-17h40 
Salle 04 

Fournir une aide aux élèves pour 
lever certaines incompréhensions et 
faire en sorte qu'ils soient plus 
efficaces et performants dans la 
réalisation des devoirs et 
l'apprentissage des leçons 

Toutes matières mais 
avant tout matières 
littéraires 

Tous les niveaux 10 

Atelier dictée 
Mme Marchesini, 
professeur de français 

Vendredi 11h30-
12h25 
Salle 302 

Consolider les bases en orthographe 

_ une dictée + une 
correction 
- rappel des règles 
d'orthographe 
- un exercice d'écriture 
ou une nouvelle dictée, 
pour vérifier l'acquisition 
des connaissances 

Tous les niveaux 10 

Atelier théâtre 
Mme Marchesini, 
professeur de français 

Mardi 11h30-12h25 
Salle 302 

Se familiariser avec l'art du théâtre, 
appréhender la scène et se 
confronter à un public. 
Action qui a pour finalité une 
représentation au théâtre Le Nickel à 
Rambouillet, dans le cadre du 
Festival des Arts en partenariat avec 
le lycée Bascan (mois de mai). 

Mise en scène d'une 
courte pièce : texte de 
Roald Dahl, "Les 
sorcières" 

6
ème

 /5
ème

  9 

English club 
Mme Gy, professeur 
d'anglais 

Vendredi 11h30-
12h25 
Salle 101 

Faire pratiquer les langues vivantes 
par le jeu. Développer les 
compétences transversales du "vivre 
ensemble" 

Jeux de société tout en 
anglais afin de 
développer les 
compétences en 
langues de manière 
ludique; Apprendre à 
jouer ensemble 

6
ème

 10 

Vers le niveau A2 en 
anglais 

Mme Deixonne, 
professeur d'anglais 

Lundi 12h50-13h45 
Salle 104 

Entrainer et évaluer les compétences 
dans les différentes activités 
langagières 

Jeux de rôle, mise en 
situation 

Élèves de 4
ème

 et 
3

ème
 en difficulté en 

anglais 
14 

Soutien en espagnol 
M; Daniel, professeur 
d'espagnol 

Mardi 8h30-9h25 
Salle 103 
 
Mardi 14h40-15h35 
Salle 304 

Améliorer les compétences 
linguistiques des élèves : 
compréhension, expression orale et 
écrite 

Activités ludiques, 
exercices pour le 
renforcement des bases 
linguistiques 

Élèves de 4
ème

 et 
3

ème
 en difficulté en 

espagnol 
12 

  



Soutien en 
mathématiques 

M. Charazac 
Vendredi 12h50-
13h45 
Salle 308 

Faire progresser les élèves en 
mathématiques 

Aide en relation avec 
les difficultés énoncées 
par les élèves 

Tous les niveaux 10 

Atelier d'écriture M. Stintzy 
Jeudi 16h45-17h40 
Salle 303 

Faire progresser l'élève en 
orthographe 

Aide en orthographe 
avec des supports 
numériques (exercices, 
dictées et conjugaisons 
en ligne), cours 
individualisé dans le 
mesure du possible, 
activités d'écriture à 
partir de BD et de 
tableaux. 

Tous les niveaux 10 

Journal TV M. Stintzy 
Vendredi 12h50-
13h45 
Salle 303 

Réaliser un journal TV du collège 
d’un point de vue rédactionnel et 
technique 

Apprendre à se servir 
d'une caméra, à monter 
un reportage, à faire 
une interview, à insérer 
un fichier audio, à 
convertir un fichier 
vidéo 

Tous les niveaux 10 

Soutien en 
mathématiques 

Mme Mounier 

Semaine A, lundi 
12h50-13h45 
Salle 304 
 
Semaine B, mardi 
12h50-13h45 
Salle 304 

Remédier à leurs difficultés, faire 
progresser les élèves, valider des 
items du socle commun 

Travailler sur un thème 
au rythme et au niveau 
de chacun,  

Tous les niveaux 10 

Pratique instrumentale M. Carrayrou 
Vendredi 15h50-
16h30 

Participer au show du Racinay et/ou 
aux journées portes ouvertes du 
collège 

Techniques 
d'accompagnement 
solo à la guitare 
classique et électrique 

Tous les niveaux 15 

Pratiquons l'histoire 
des Arts 

Mme Meyer 
Vendredi 11h30-
12h25 
Salle 206 

Réaliser des œuvres plastiques, 
exposer  les travaux (JPO, …) 

Réaliser des dessins, 
peintures, sculptures, 
collages, etc. en rapport 
avec les programme 
d'histoire des Arts 

Tous les niveaux 20 

 



 

FICHE D'INSCRIPTION À 

L'ACCOMPAGNEMENT 

ÉDUCATIF 2013/2014 

 

Nom : ……………………… 

 

Prénom : …………………… 

 
Classe : ………… 

Aide aux devoirs et aux leçons 

Atelier d'écriture □ Le jeudi de 16h50 à 17h45  M. Stintzy 

Atelier dictée □ Le vendredi de 11h30 à 12h25  Mme Marchesini 

Soutien en espagnol □ Le mardi de 08h30 à 09h25  □ Le mardi de 14h40 à 15h35  M. Daniel 

Soutien en 

mathématiques 

□ Le vendredi de 12h50 à 13h45 

□ Le lundi de 12h50 à 13h45 (sem. A)   

□ Le mardi de 12h50 à 13h45 (sem. B) Mr Charazac 

Mme Mounier 

Aide aux devoirs et aux 

leçons 

□ Le lundi de 08h30 à 09h25 

□ Le lundi de 13h45 à 14h40 (sem A) 

□ Le lundi de 15h50 à 16h45 

□ Le lundi de 10h35 à 11h30 

□ Le lundi de 14h40 à 15h35 (sem B) 

□ Le lundi de 16h50 à 17h45 Arnaud 

□ Le mardi de 09h25 à 10h20 

□ Le mardi de 13h45 à 14h40 

□ Le mardi de 10h35 à 11h30 

□ Le mardi de 14h40 à 15h35 

□ Le mardi de 16h50 à 17h45  Mme Rollet 

□ Le mercredi de 08h30 à 09h25 

□ Le mercredi de 10h35 à 11h30 

□ Le mercredi de 13h00 à 14h00 

□ Le mercredi de 11h30 à 12h25 

Arnaud 
□ Le jeudi de 14h40 à 15h35 

□ Le jeudi de 16h50 à 17h45 

□ Le jeudi de 09h25 à 10h20 

□ Le jeudi de 13h45 à 14h40 

□ Le jeudi de 15h50 à 16h45 

□ Le vendredi de 09h25 à 10h20 

□ Le vendredi de 13h45 à 14h40 

□ Le vendredi de 15h50 à 16h45 

□ Le vendredi de 10h35 à 11h30 

□ Le vendredi de 14h40 à 15h35 

□ Le vendredi de 16h50 à 17h45 

 

Pratiques artistiques et culturelles 

Pratiquons l'histoire des arts □ Le vendredi de 11h30 à 12h25 Mme Meyer 

Pratique instrumentale □ Le vendredi de 15h50 à 16h30 M. Carrayrou 

Journal TV □ Le vendredi de 12h50 à 13h45 M. Stinzy 

Atelier théâtre □ Le mardi de 11h30 à 12h25  Mme Marchesini 

 

Pratique orale des langues vivantes 

English Club □ Le vendredi de 11h30 à 12h25 Mme Gy 

Vers le niveau A2 en 

anglais 
□ Le lundi de 12h50 à 13h45 Mme Deixonne 

 

Date : Signature de l'élève Signature des parents 

 


