Beaucamps-Ligny, Avril 2017

INFORMATIONS RELATIVES A LA 4ème « Théâtre »

Madame, Monsieur,

A la rentrée prochaine, nous permettrons à nouveau pour quelques élèves d’accéder à la
4 « Théâtre ». Celle-ci a pour objectif principal de redonner confiance à des élèves de 5ème
motivés présentant quelques fragilités mais aussi des qualités qui leur permettraient de tirer
profit de cette classe, et d’aborder plus sereinement les deux dernières années du collège.
Cette classe est une 4ème générale à part entière c'est-à-dire avec le même programme, les
mêmes évaluations, les mêmes choix d’orientations en fin d’année mais avec des
aménagements permettant de mettre les élèves dans des conditions qui favorisent les
conditions de travail pour atteindre l’objectif visé (effectif limité, heures de soutien, projet
théâtre avec représentation en fin d’année.)
ème

Pour que ces conditions portent leurs fruits, l’équipe pédagogique attend que chaque
enfant conserve ou développe le souci de vouloir progresser ; pour cela, un travail personnel
régulier est indispensable. Il aura en classe une attitude positive et active. Pour montrer son
engagement, votre enfant nous fera parvenir une lettre de motivation.
Nous nous tenons à votre disposition pour en discuter afin de trouver la solution la
mieux adaptée à votre enfant.
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
L’équipe enseignante

L. CHARLET
O. WALLYN
Responsable 5ème Responsable 4ème

I. MASSEMIN
Directrice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon réponse à rendre à M. Charlet pour le vendredi 12 mai 2017
Madame, Monsieur __________________________ parents de ______________________
en classe de 5ème _________ ont pris connaissance de la proposition d'intégration en 4ème
Théâtre et
O assisteront à la réunion d'information du lundi 22 mai 2017 à 18H en salle 125.
O ne pourront assister à la réunion du lundi 22 mai 2017 mais demandent un rendez-vous.
O ne souhaitent pas répondre favorablement à cette proposition.
Signatures des parents :

