Collège

Abidjan, le 7/05/2018
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Objet : Préparation de l’année scolaire 2018/2019
Chers parents,
Il est porté à votre attention les points suivants :
-

Le règlement intérieur a été actualisé et est visible sur le site du collège (www.courssevigne.org) : « Pendant la pause méridienne, certains élèves dont les parents ont
rempli l’autorisation auprès de la CPE, peuvent profiter du service de plateaux repas.
Ce service est à régler en avance, par trimestre. Aucune nourriture de l’extérieur ne
sera consommée sur place ; aucune sortie pour se procurer de la nourriture ne sera
autorisée.
AINSI LES DEMI-PENSIONNAIRES bénéficieront uniquement de la nourriture
fournie par l’établissement. Les élèves souhaitant déjeuner à l’extérieur quittent
l’établissement à 11h35 et l’intègrent à 13h00. Le collège décline toute
responsabilité.
« Les jeans et décolletés sont proscrits. Les chaussures ouvertes sont acceptées mais
avec une attache à l'arrière du pied. Un pull ou gilet est autorisé, uniquement en salle
de cours (sans capuche ou fantaisie, bleu ou blanc pour les filles ; kaki/beige pour les
garçons). »
AINSI LES ELEVES NE RESPECTANT PAS LES CODES
VESTIMENTAIRES ne pourront intégrer la classe.

-

Clé USB : Chaque nouvel élève se voit remettre une clé USB. Votre enfant doit la
conserver de la sixième à la troisième. En cas de perte, vol, détérioration, des clés
USB neuves de 4GO sont disponibles au BVS au prix de 5000 FCFA l’unité. Merci de
veiller en JUIN (voire à la rentrée) à ce que votre enfant dispose bien de sa clé USB en
bon état de fonctionnement et vidée de tout contenu.
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-

Nouvelles orientations pédagogiques : les élèves en classe n’utiliseront plus les
tablettes de manière individuelle et systématique ; elles pourront servir ponctuellement
pour certaines activités (travaux de groupes, recherches, lecture individuelle …). Les
cours ou documents seront vidéo-projetés pour servir de base de travail MAIS les
élèves prennent des notes, écoutent, participent, font des exercices et conservent tous
les supports remis par le professeur (documents, textes, exercices à faire pour le cours
suivant …). AINSI, l’utilisation à la maison d’un ordinateur (ou tablette) et du support
CNED est très réduite. Les cours établis par les professeurs permettent aux élèves de
travailler et de réussir. La clé USB, sur laquelle figureront les supports CNED (qui
seront copiés de préférence à la maison sur un PC) sera utilisée si les élèves et les
parents veulent approfondir les séances réalisées en classe ou avoir une information
complémentaire.
Pour aider les élèves et les parents à apprendre autrement, nous offrons à chaque élève
un soutien scolaire en ligne « Schoolmouv » : grâce à un code d’accès, votre enfant
pourra lire des cours, s’entrainer en faisant des exercices corrigés en ligne, recevoir
des conseils, acquérir des méthodologies ou visualiser des capsules vidéo pour retenir
davantage les notions au programme ; avec un code d’accès également, les parents
pourront suivre la progression de leur enfant (des modalités plus précises seront
remises en Septembre 2018).
AINSI nous vous demandons de nous communiquer dans les plus brefs délais à
cette adresse : secretariat.college.sevigne@gmail.com une adresse mail PARENT
valide et une adresse mail ENFANT valide (ll est impératif de créer un mail à
votre enfant s’il n’en possède pas) AVANT le 31/05/2018, délai de rigueur.
Auquel cas, la création de son compte ne sera plus possible).

-

Fournitures et livres : Les élèves doivent impérativement acheter les fournitures
demandées et les livres au programme (listes remises aux élèves, sur demande au
secrétariat et disponibles sur le site du collège dans la rubrique « inscriptions /
réinscriptions » de suite). Les livres numériques ne seront plus remis aux élèves à la
rentrée prochaine. Comme chaque année, une bourse aux livres sera organisée : le
vendredi 15/06 pendant la récréation de 9h25 à 9h45, devant le secrétariat. Les
élèves de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème vendent leurs livres d’occasion. Les parents des
nouveaux élèves sont attendus nombreux ainsi que ceux de nos élèves actuels. Les
transactions peuvent aussi se faire entre élèves ; elles seront encadrées par les
adultes du collège !
Chers parents, nous vous rappelons que le collège met tout en œuvre pour la réussite et
l’épanouissement de votre enfant. Nous vous remercions d’œuvrer sur cette voie à nos
côtés et sommes disponibles pour toute rencontre ou information complémentaire.

Delphine MANIAK,
Principale du collège Cours Sévigné
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