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Institution  ST  HILDEVERT 
Collège 

B.P. 113 - 3, Boulevard Montmorency 
76220 GOURNAY EN BRAY 

tél. : 02 35 90 02 70 
fax. : 09 72 13 47 49

 

Gournay-en-Bray, le 22 octobre 2014 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de l’accompagnement éducatif pour le 1er trimestre de l’année scolaire nous mettons en place 6 actions avec un nombre de 
places limitées. Elles seront accessibles aux premiers élèves inscrits : 

- A1 - Aide au travail personnalisée (4 ème / 3ème) sur 6 vendredis de 12h45 à 13h30 : 
14, 21 et 28 novembre – 5, 12 et 19 décembre 2014 
accompagnement méthodologique pour les élèves en difficulté : aide à l'organisation, à l'apprentissage des leçons, à la 
compréhension de textes et des consignes 

- A2 - Pratique artistique et culturelle : réaliser u n montage vidéo (6 ème / 5ème / 4ème / 3ème) 
sur 5 jeudis de 16h30 à 18h : 13, 20 et 27 novembre – 11 et 18 décembre 2014 

création d’un film à l’aide d’un logiciel de montage vidéo sur la vie du collège… 

- A3 - Pratique artistique et culturelle : atelier th éâtre (6 ème / 5ème / 4ème / 3ème) 
lundi 22 et mardi 23 décembre 2014 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (début des vacances) : 

rédaction d’une scène et travail de mise en scène… 

- A4 - Prendre confiance en soi en anglais : atelier de langue (4 ème / 3ème) 
sur 6 vendredis de 12h30 à 13h30 : 14, 21 et 28 novembre – 5, 12 et 19 décembre 2014 

- A5 - Mise en voix (6 ème / 5ème /4ème / 3ème) 
sur 6 lundis de 12h45 à 13h15 : 10, 17 et 24 novembre – 1, 8 et 15 décembre 2014 

- A6 – Rédaction d’un magasine d’information sur le c ollège en anglais : (4 ème / 3ème) 
lundi 22 et mardi 23 décembre 2014 de 9h à 12h (début des vacances) : 

La mise en place suppose une présence sur l’ensemble de l’action choisie et un nombre suffisant de participants. 

Si vous êtes intéressés pour votre enfant, merci de cocher l’action (les actions) choisie(s). Attention les actions A1 et A4 ainsi que A3 et A6 ne 
sont pas compatibles. Si vous n’êtes pas intéressés, merci de cocher la dernière case et de rendre le coupon réponse. Dans tous les cas, il est 
nécessaire de retourner le coupon ci-dessous, au plus tard pour le mercredi 5 novembre . Aucune demande retournée après le 5 novembre 
ne pourra être prise en compte dans l’organisation. 

Ces temps d’activités sont totalement gratuits. 

Espérant pouvoir ainsi répondre éventuellement à une de vos attentes, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en notre entier 
dévouement. 

Eric GILLES 
Directeur 

Coupon à remplir et à remettre à l’accueil pour le mercredi 5 novembre 2014 au plus tard.              Classe :   ........................................  

Monsieur / Madame : (Nom, Prénom)  ...........................................................................................................................................  

demande(nt) que l’élève : (Nom, Prénom)  ....................................................................................................................................  

� participe à l’action A1 - Aide au travail personnalisée (4 ème / 3ème) 

� participe à l’action A2 - Pratique artistique et culturelle : réaliser u n montage vidéo (6 ème / 5ème / 4ème / 3ème) 

� participe à l’action A3 - Pratique artistique et culturelle : atelier th éâtre (6 ème / 5ème / 4ème / 3ème) 

� participe à l’action A4 - Prendre confiance en soi en anglais : atelier de langue (4 ème / 3ème) 

� participe à l’action A5 - Mise en voix (6 ème / 5ème /4ème / 3ème) 

� participe à l’action A6 – Rédaction d’un magasine d’information sur le c ollège en anglais : (4 ème / 3ème) 

� ne sont pas intéressés par la proposition. 

Date et signature du responsable légal  

� 

Aux parents des élèves du collège 


