
 
 
 

 

 

COLLEGE LES HAUTS GRILLETS 

à Sections Internationales 

10 bd H. Berlioz 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 

tel 01 30 87 46 20  fax 01 30 87 46 49 

 

        
 
     
 
    Madame, Monsieur 
 
Pour l’année 2009-10 le collège met en œuvre un programme d’accompagnement éducatif 
conformément aux projets du Ministère; pour l’essentiel les ateliers commenceront à 17h à la 
fin des emplois du temps. 
 
Ce dispositif national est proposé sous formes variées au collège. Les ateliers seront encadrés 
par des professeurs de l’établissement, les assistants pédagogiques et des intervenants 
extérieurs homologués. 
 
 
Vous trouverez un descriptif de ces activités ; elles s’adressent à des élèves volontaires, et 
nous demandons l’accord des familles. Cependant une fois l’élève engagé nous attendons une 
participation régulière jusque la fin de l’année ; en effet il s’agit souvent d’activités sur le long 
terme avec préparation de spectacles ou d’expositions et donc le groupe ne peut être pénalisé 
par des absences ou un abandon. 
 
 
Afin de répondre au mieux à vos attentes et à celles de vos enfants je vous remercie de 
compléter le coupon ci-dessous même si vous n’êtes pas intéressés. Votre réponse doit nous 
parvenir par le biais du professeur principal de la classe vendredi 25 septembre dernier délai. 
Chaque atelier comporte un nombre de places limités. 
 
 
Le programme commencera quand les inscriptions auront été faites et que le projet sera validé 
par Monsieur L’Inspecteur d’Académie. 
 
 
En vous remerciant pour votre collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur 
l’expression de mes sincères salutations,      
            
           M.P. Leignel, principale adjointe 
 
 
 
 
 



 
Atelier aide aux devoirs : il s’agit d’études surveillées au cours desquelles les élèves 
peuvent trouver des conseils de méthode, d’apprentissage et de contenus disciplinaires. 
 
Atelier Danse hispanique : intervention d’une compagnie homologuée pour apprendre 
trois danses (salsa, tango  et bachata) d’Amérique du Sud et approfondir la culture 
hispanique ; avec des interventions régulières de Mme Grassi professeur d’espagnol ; mais 
l’atelier n’est pas réservé aux hispanistes. 
 
Atelier de pratique artistique : il réunit des élèves de tous niveaux dans le but de créer 
des œuvres en peinture, sculpture, architecture et photographie ; elles seront exposée au cours 
et en fin d’année. 
 
Atelier multimédia  : le but est de créer (blog, dessin animé) mais aussi de réfléchir à sa 
pratique (droit à l’image..) ; il peut aussi être le lieu de recherches pour alimenter un exposé… 
Il est ouvert à tous les niveaux de classe. 
 
Atelier « Au théâtre avec Shakespeare » : c’est un travail de compréhension et de 
réécriture de la pièce Macbeth; il s’agit de mettre en scène des extraits de la pièce avec en 
projet un spectacle à la fin de l’année ; il est proposé plus spécialement aux classes de 5è et de 
4è. 
 
Atelier « Faire des maths autrement » : Sont proposés des jeux mathématiques et 
logiques ; Il s’agira aussi d’un entrainement aux concours de mathématiques ; les TICES 
seront utilisées pour résoudre des problèmes de mathématiques. Les élèves seront divisés en 
deux groupes, 6è-5, 4è-3è. 
 
Atelier d’expression orale : il s’agit d’un théâtre d’improvisation au service de 
l’expression orale et corporelle ; des moments d’atelier d’écriture pourront être proposés. 
L’atelier est proposé par des professeurs et pourra faire appel à des intervenants extérieurs. 
Tous les élèves peuvent s’inscrire. 
 
Club cinéma : proposé aux élèves de troisième. Il s’agira de visionner et de commenter des 
films en relation avec le programme d’histoire-géographie. Les séances auront lieu une fois 
par mois, le lundi et le mardi de 17h à 18h. 
 
Atelier journal : tous les 15 jours le lundi ; les élèves créeront leurs propre journal 
(rédaction des articles, choix des illustrations, mise en page) sur la vie du collège et les 
environs. Ils travailleront sur informatique et le journal sera distribué régulièrement aux 
élèves et aux professeurs. 
 
Atelier SOS : il s’agit par cycles de trois semaines de répondre aux besoins d’élèves 
volontaires qui rencontrent une difficulté particulière en français ou en mathématiques. Ils 
s’inscriront sur un cahier présent à la vie scolaire.  Les séances auront lieu le mardi de 8h à 9h 
pour les mathématiques et le lundi de 17 h à 18h pour le français. 



 
COUPON A RENDRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL 

DERNIER DELAI LE 25 SEPTEMBRE 
 

 
 
Nom du responsable………………………………………….. 
 
 
Nom et prénom de l’élève………………………………………………..Classe :………….… 
 
 
 
� Je ne souhaite pas que mon enfant bénéficie du programme d’accompagnement éducatif 
 
� Je souhaite qu’il participe à l’aide aux devoirs le lundi    �de 16h à 17h    � de 17h  à 18h 

   le mardi  � de 16h  à 17h � de 17h à18h 
   le jeudi    � de 16h  à 17h �de 17h à 18h 
   � le vendredi de 16h à 17h 

 
� Je souhaite qu’il participe à l’atelier de danse hispanique le jeudi de 16h30 à 18h   
   
� Je souhaite qu’il participe à l’atelier de pratique artistique le lundi de 17h à 18h 
 
� Je souhaite qu’il participe à l’atelier multimédia le jeudi de 17h à 18h 
 

         � Je souhaite qu’il participe à l’atelier « Au théâtre avec Shakespeare » le mardi de 17h à 18h 
 
� Je souhaite qu’il participe à l’atelier « faire des mathématiques autrement »  
  � le mardi de 17h à 18h (4è-3è) 
  � le mercredi de 8h à 9h pour les 6è et les 5è 
 
� Je souhaite qu’il participe à l’atelier d’expression orale, � le lundi de 16h à 17h 
           � le lundi de 17h à 18h 
 
� Je souhaite qu’il participe au club-cinéma (pour les 3èmes) le lundi et le mardi 1 fois par 
mois (1ère séance les 12-13 octobre) 
 
� Je souhaite qu’il participe à l’atelier journal tous les 15 jours � le lundi de 16h à 17h 
        � le lundi de 17h à 18h 


