Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous la liste des options proposées à votre enfant à la rentrée 2017.
Comme vous le remarquerez, toutes les options n’ont pas le même objectif. Certaines permettront à
votre enfant d’approfondir les enseignements proposés au collège tandis que d’autres ont un caractère
plus ludique afin que chaque élève trouve son équilibre et s’épanouisse.
Votre enfant peut donc participer à 5 options maximum et aux ateliers du midi. Ainsi, par
exemple, un élève pourra bénéficier de l’Initiation LV2, de l’option Anglais +, de l’option Maths +, de
la pastorale, de l’Atelier sciences et de l’association sportive.
Sur temps scolaire
1 heure d’option obligatoire


Initiation LV2 et latin : Les élèves disposeront par rotation d’une initiation à chaque LV2
(Espagnol, Allemand et Néerlandais) et au latin. Cela leur permettra d’affiner leurs choix en
5ème.
Options facultatives



Option facultative n°1 au choix :
Anglais + (2 séances / option Hors contrat 50 euros l’année)
Atelier Dys (1 à 2 séances // Soutien dédié aux élèves dys réalisé par un enseignant du
collège)
Aide aux devoirs1 (1 à 2 séances)
Mon enfant ne choisit aucune de ces options et se rendra en étude.



Option facultative n°2 au choix2 : 1 séance par semaine (Merci de proposer selon vos
préférences deux options. Nous ferons en sorte de leur accorder l’un des deux choix).
Maths +
Options sportives (15 heures 45 à 17 heures 15). Activité souhaitée : _______________ (pour
consultation)
ICN3 (Information et Création Numérique)
Mon enfant ne choisit aucune option et se rendra en étude.

1

Des professeurs de l’établissement encadrent les élèves et les aident à faire leurs devoirs. Cette aide aux devoirs
pourra également être réalisée par des élèves de troisième dans le cadre de la mise en place d’un monitorat.
2 Un soutien natation sera également réalisé durant ce créneau sur une demi année. Il sera destiné aux élèves non
nageurs (sous réserve de disponibilité de la piscine) afin que ceux-ci abordent le cycle natation avec plus de
sérénité. Ils réintégreront l’option choisie après le soutien natation.
3 ICN : L'objectif de l'enseignement ICN est de faire découvrir aux élèves la science informatique qui se cache
derrière leurs pratiques numériques quotidiennes.



Option facultative n°3 au choix: 1 séance par semaine (Merci de proposer selon vos
préférences deux options. Nous ferons en sorte de leur accorder l’un des deux choix).
Pastorale (option obligatoire si votre enfant prépare la profession de foi qui se déroule en
5ème)
Ludo maths
Atelier artistique (fabrication)
Mon enfant ne choisit aucune option et se rendra en étude.
Hors temps scolaire
Association sportive



Option facultative n°4 : Association Sportive de 12 heures 30 à 14 heures 30 le mercredi
(Il n’y a pas de restauration scolaire, pique-nique dans la salle de sport de 12h30 à 13h.)
Athlétisme
Basket Ball
Ateliers du midi réservés aux demi-pensionnaires



Ateliers du midi. L’élève peut choisir plusieurs ateliers. Ils sont à destination des demipensionnaires. Une sélection sera réalisée en fonction des disponibilités et de la date du retour
de la fiche. Pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure de préciser le midi durant lequel sera
réalisé cet atelier.
Journal du collège4
Club lecture
Initiation Italien
Atelier sciences
Chorale
Chants en solo
Ateliers sportifs

Activité souhaitée : _______________ (pour consultation)

Vous comprendrez que les options seront proposées sous réserve d’un nombre suffisant
d’élèves.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, nos salutations distinguées.
José Evrard

Cadre réservé au secrétariat
Reçu le :

4

Signature des parents

L’an prochain, nous envisageons de réaliser un journal du collège papier et un journal numérique.

