Présentation du dispositif « SOUTIEN »
Le 20 Septembre 2018

Chers parents, chers élèves,
Comme chaque année, le collège Saint-Joseph consacre des heures de soutien en
français et en mathématiques pour les élèves en difficultés. Il s’agit d’une aide et d’une
chance pour votre enfant (et non d’une punition !) pendant une période déterminée (voir
tableau ci-dessous). L’élève, sous la décision de son professeur de français et/ou de
mathématiques, devra se rendre en cours de soutien. Nous l’aiderons ainsi à affronter ses
diverses difficultés. Cependant, il ne sera pas en soutien mathématiques et en soutien français
durant la même période.
Calendrier des périodes concernant le dispositif « soutien »
Calendrier des périodes concernant le soutien (le même que celui pour le dispositif « devoirs faits »)
Période 1 : du lundi 1er octobre 2018 au vendredi 16 novembre 2018 inclus.
Période 2 : du lundi 19 novembre 2018 au vendredi 21 décembre inclus.
Période 3 : du lundi 7 janvier 2019 au vendredi 15 février inclus.
Période 4 : du lundi 4 mars 2019 au vendredi 5 avril inclus.
Période 5 : du lundi 29 avril au vendredi 22 mai inclus.

Pour quoi ?


Pour travailler sur des points précis non compris en classe.



Pour affronter ses difficultés.



Pour revoir des notions importantes oubliées.



Pour réviser mon brevet (pour les 3e)

Pour qui ?
Le dispositif « soutien » s’adresse aux élèves en difficultés. Pour chaque classe, le professeur désigne
trois élèves environ qui iront en soutien. Les groupes de soutien seront alors composés de douze à seize
élèves environ. Une fois désigné par son professeur de mathématiques ou de français, l’élève a
l’obligation d’être présent au cours de soutien.

Quand ?
Tableau indiquant les jours et les heures de soutien en mathématiques et en français pour chaque niveau.
Attention, les 4èmes et les 3èmes sont mélangés.

5e

6e

Groupe 1 : 4eA, 4eD,
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Soutien français
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JEUDI

JEUDI
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16H15 à
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17H05

Mme Fagot pour les 6e

JEUDI

JEUDI

PAS DE SOUTIEN

PAS DE SOUTIEN

M. Ben Hamed pour les

16H15 à

16H15 à

EN

EN

5e,)

17H05 (S4)

17H05 (S4)

Soutien Mathématiques (

MATHEMATIQUES MATHEMATIQUES

Comment ?
Les listes d’inscription sont établies à chaque nouvelle période comme pour le dispositif « devoirs faits ».
Attention, les élèves inscrits en soutien ne seront pas inscrits en « devoirs faits ». De plus, un élève
inscrit en soutien mathématiques ne sera pas inscrit durant la même période en soutien français.
Par ailleurs, l’élève ne sera pas inscrit sur deux périodes successives de la même matière.

Votre enfant peut être inscrit en soutien par son professeur de mathématiques et son professeur de français.
Comme pour le dispositif « devoirs faits », vous serez informés si votre enfant est inscrit au « soutien »
via la messagerie Ecole Directe. Merci d’en prendre connaissance. Les élèves qui ne sont pas inscrits
d’office par leur professeur, mais qui sont volontaires, doivent demander et montrer leur motivation auprès
de Madame LERCH afin qu’ils puissent participer aux séances de soutien. Bien sûr, il est nécessaire de la
prévenir une semaine avant le début de la période concernée. L’inscription est validée selon les places
disponibles et selon la motivation de l’élève.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
M.JACQUIER
Directrice adjointe

D.MARCHISET
C.P.E

A.LERCH
Professeur référent du soutien

