Avril 2017

Madame, Monsieur,
Au niveau 5ème, il est possible que votre enfant soit affecté à une classe avec la thématique
« Angleterre.»
A travers différentes disciplines, et en respect avec le programme officiel de 5ème, nous y
évoquerons la culture, les traditions anglaises ainsi que les grands écrivains et les grands personnages
historiques.
L’objectif principal est de motiver nos élèves en les rendant acteurs à part entière de ce projet.
Nous ouvrons cette classe à tout élève de 6ème admis en 5ème. Les supports utilisés étant
tous en langue anglaise, il est impératif que l’élève dispose d’un niveau correct, d’un réel intérêt
pour la matière et qu’il soit participant à l’oral. Il doit aussi avoir un comportement compatible avec
l’image du collège que nous souhaitons donner de l’établissement lors des sorties. Il est nécessaire
qu'il (elle) soit motivé(e) par le projet global et pas uniquement par les sorties.
Ce projet qui s'étend sur toute l'année scolaire et qui s'appuiera sur plusieurs matières
s’articulera autour d’une sortie de 2 jours à Londres en début d’année ainsi que d’un voyage de 4 jours en
fin d’année. Nous ferons le maximum pour que le coût de cette sortie n'excède pas 600 € par élève. Le
règlement pourra se faire en plusieurs mensualités. Le coût des sorties ne devant pas constituer un
obstacle, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’association S.E.S.A.M. en cas de difficultés. Des actions
seront aussi menées pour faire baisser le coût global.
Si le projet vous intéresse, et compte tenu du nombre important de demandes, nous organisons
une sélection le samedi 13 mai 2017 de 9h à 11h en salle Carle (bâtiment H.) La salle sera ouverte dès
8h15 et aucun élève ne pourra y rentrer après 9h. Cette sélection portera sur la rédaction d’une carte de
motivation (en français) illustrée sur l’Angleterre. Pour la réaliser, votre enfant devra apporter le matériel
nécessaire (support papier, stylos, crayons de couleur, ciseaux, colle, images, stickers…)
L’effectif et la composition de la classe seront identiques à celle des autres 5èmes. Cette
composition est du ressort exclusif des responsables de niveau, en lien avec l’équipe éducative, aucune
réclamation ne pourra être acceptée.

En vous remerciant de votre attention, et comptant sur votre compréhension, nous vous
assurons, Madame, Monsieur, de nos sentiments dévoués.
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