
               Lamure, le 22 septembre 2015 

  

 Madame, Monsieur, 

Des séances d'Aide Personnalisée sont mises en place au collège de la Haute Azergues,  pour tous les niveaux, en 

français et en mathématiques.   

Pour les niveaux 6ème et 5ème, ces séances hebdomadaires sont regroupées par sessions de 6 semaines 

consécutives. 4 sessions sont donc prévues au cours de l'année scolaire. Cette Aide Personnalisée  s'adresse à des 

élèves qui présentent quelques  difficultés en mathématiques ou/et en français. Ces élèves  sont alors inscrits par le 

professeur de la matière pour une session entière, à raison de 2 ou 3 élèves par classe. Leur inscription peut être 

reconductible d'une session  à l'autre. 

Les parents des élèves inscrits pour une session donnée, à cette Aide Personnalisée, en seront informés par courrier 

postal. A l'issue de la session, ils recevront un bilan rédigé à la fois par le professeur qui enseigne la matière à leur 

enfant et par celui qui assure ces séances d'Aide Personnalisée. 

Pour les niveaux 4ème et 3ème, le principe d'organisation est le même que pour les niveaux 6ème et 5ème, en ce 

qui concerne les mathématiques. 

   En français, pour le niveau 4ème : ces séances d'Aide Personnalisée concernent les élèves inscrits à l'Atelier Paris. 

Ils devront obligatoirement suivre toutes les séances  proposées par les professeurs qui mènent ce projet. Un 

calendrier leur sera communiqué. 

  En français, pour le niveau 3ème : ces séances d'Aide Personnalisée concernent tous les élèves de 3ème.  Elles 

seront consacrées à la préparation du DNB, particulièrement à l'épreuve d'Histoire des Arts grâce à des oraux blancs 

organisés dans ce cadre. Les professeurs qui assurent cette action communiqueront aux élèves, un calendrier de 

travail. 

L'Aide Personnalisé, étant un dispositif  inscrit dans le Projet d'Etablissement, est obligatoire pour chaque élève 

pressenti, sur toute la durée de la session. Un contrôle des absences sera fait comme dans un cours classique. Une 

absence non justifiée sera suivie d'une punition qui pourra être une retenue. 

 

Je souhaite que les élèves qui bénéficieront de ce dispositif d'aide aborderont avec sérieux et assiduité ces séances 

afin qu'elles leur permettent de prendre confiance en eux et de progresser dans leurs résultats.   

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, l'assurance de mon entière considération.  

                               

          Béatrice DEBIESSE 


