Oullins, le 20 juin 2020,

DISPOSITIFS DE REMEDIATION POUR LES ELEVES DE COLLEGE ET DE LYCEE
Rentrée 2020
Madame, Monsieur, chers Parents,
ème
Nous espérons tous la reprise d’une scolarité ‘normale’ à compter de la rentrée prochaine, après un 3
trimestre
vraiment compliqué pour les familles comme pour les Etablissements scolaires.
ème

Vouloir que chaque élève ‘rattrape’ durant l’été tout ce qu’il n’aura pas fait pendant le 3 trimestre est utopique et le
résultat serait inefficace. Soyez rassurés : cette reprise de certains apprentissages sera faite par les enseignants,
particulièrement sur la première période (septembre-octobre) : nos enseignants savent ce qui est nécessaire par
nde
ère
rapport aux programmes de l’année en cours. Particulièrement aux futurs élèves de 2 , 1 et Terminale, des conseils
leur sont actuellement donnés à propos de ce qu’il faut travailler pour assurer une rentrée sereine.
Il est également important que vous profitiez de l’été, si vous le pouvez, pour de vraies vacances en famille : le
confinement nous a tous affectés.
Nous avons réfléchi à trois dispositifs de remédiation qui pourront accompagner au mieux vos enfants selon leurs
besoins réels sur la première partie de l’année.
Après cette période, nous pourrons voir comment adapter d’autres dispositifs si c’est nécessaire.

Les langues vivantes ont beaucoup souffert dans leur pratique orale durant le confinement.
Des stages intensifs sont organisés en groupes restreints (12 élèves maximum) : 10 heures de pratique sur 5 jours, du
lundi 24 août au vendredi 28 août 2020, aux horaires suivants : soit de 10h à 12h, soit de 13h à 15h, en fonction de
ème
ème
ème
l’organisation des groupes : - en anglais : . 3 groupes de collège (entrées en 5 , 4 et 3 )
. 2 groupes de lycée (niveau classique, niveau avancé)
ème
ème
- en espagnol, allemand et italien :
. 1 groupe de collège (entrées en 4 et 3 )
. 1 groupe de lycée
On peut cumuler un stage d’anglais et un stage d’une autre langue.
Ces stages se dérouleront à Oullins (pour les élèves d’Oullins et Saint-Genis) et à Mornant (pour les élèves de Mornant
et Givors).
L’inscription à chaque stage nécessite la présence effective de l’élève aux 10 heures de pratique.
ère
Participation financière : 80 € par stage (mise en paiement sur la 1 facture de l’année en septembre). Ces frais ne
doivent pas être un obstacle à l’inscription d’un élève : n’hésitez pas à en parler à votre directrice ou directeur de site.
AVANT LE 3 JUILLET : INSCRIPTION AUX STAGES DE LANGUES VIVANTES DU 24 AU 28 AOÛT 2020
Cliquez sur le lien suivant : https://forms.gle/f18v6z4x1pQpKijU9

Des ateliers de remédiation seront mis en place du 7 septembre au 16 octobre 2020.
Ils se dérouleront à la fin de la journée scolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi), de 16h30 à 17h30 ou de 17h30 à 18h30
selon l’emploi du temps des classes.
ème
nde
Les matières concernées sont :
- de la 6 à la 2 (incluse) : Français et Mathématiques
ère
ère
- en 1 et Terminale : Français (en 1 ) et les enseignements de spécialité
Les élèves pourront s’inscrire à ces ateliers, et les enseignants pourront également les proposer aux élèves qui en
auront besoin, mais le volontariat de l’élève sera nécessaire pour que l’aide soit efficace.
Le coût est gratuit.

Des stages de soutien seront mis en place du 19 octobre au 22 octobre 2020 (première semaine des vacances
de Toussaint), en priorité pour les élèves de Lycée.
Un stage par matière est composé de 3 sessions de 2 heures chacune. On pourra s’inscrire à 1 ou 2 stages.
Ces stages ont pour objectif de reprendre les points de programme vus depuis le début de l’année qui n’auraient pas
été ou mal assimilés par certains élèves.
Participation financière : 60€ par stage. L’inscription se fera début octobre.
Avec l’assurance de notre présence aux côtés de vos enfants.
Xavier GOUËT
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