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Très chers parents, 

 

Compte tenu de la situation sanitaire et des cours en ligne, nous n’avons pas 

pu faire intégrer au mois de juin de cette année, les élèves de 5ème durant la 

session intensive pour leur faire découvrir le programme de 4ème, de même pour 

ceux de 4ème en vue du programme de 3ème. 

Pour permettre à tous les parents qui sont intéressés dans le développement 

et l’ouverture d’esprit de leurs garçons, le collège vous propose de les 

accompagner dans ce défi. 

Il s’agit d’évaluer le degré d’intérêt et le niveau général des jeunes et leur 

présenter le programme de 4ème pour les 5ème et celui de 3ème pour les 4ème 

auxquels ils seront inscrits. 

C’est pourquoi, le Collège envisage de leur donner une idée du contenu 

pédagogique et méthodologique pour leur faciliter                  l’apprentissage. Il 

ne s’agit pas de leur faire apprendre des leçons « par cœur » mais plutôt 

d’éveiller leur sens critique et de raisonner par eux-mêmes.  

Avec votre soutien, l’équipe de la prépa-bac s’investira pour favoriser 

l’emploi du français et rehaussement du niveau de langue des garçons. 

Le collège fera donc en sorte de mettre en place une session d’évaluation au 

début du mois de septembre qui permettra de se faire une idée du travail à 

accomplir durant l’année scolaire à venir.  

La forme que cette évaluation prendra reste encore à déterminer avec les 

différents intervenants de la vie scolaire. 

 Si cela vous intéresse, la Direction vous invite à vous manifester afin que 

nous puissions mettre en place ce processus.  

Inscrivez le nom de votre garçon à la comptabilité du Collège  

avant la mi-août ouvert de 9h à 13h tous les jours sauf vendredi et dimanche et 

jours fériés. 
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