Bron, le 15/10/2015
M-A Voisin
Principale
P Rondot
Principal adjoint
Aux
Parents d’élèves

Objet : Réforme du collège et formation des enseignants.
La Principale
Collège Théodore Monod
34 rue Jean Jaurès
69500 BRON
Tel 04 78 80 76
Fax 04 72 15 80 79
http://collegemonod.fr/
ce.693834t@ac-lyon.fr
LD : 04 72 37 98 39
marie-agnes.voisi@ac-lyon.fr

Comme vous le savez certainement, la réforme du collège se mettra en place
dès la rentrée prochaine pour toutes les classes, (6ème, 5ème, 4ème, 3ème).Il s’agit d’une
réforme importante, qui va entrainer de réelles modifications dans les programmes
comme dans les méthodes d’enseignement.
Pour la préparer au mieux, tous les professeurs suivront une formation de 5 jours au
cours de cette année scolaire, c’est un effort considérable de l’institution pour
préparer les mutations importantes du système.
Les professeurs seront convoqués par vagues :
Un premier tiers des professeurs sera en formation le mardi 3 novembre (après-midi),
le mardi 17 novembre (journée) et le mardi 19 janvier (matin). Un deuxième tiers
sera en formation le mercredi 25 novembre (matin), le mardi 1er décembre (journée)
et le mardi 19 janvier (après-midi). Et enfin, le dernier tiers partira en formation le
mercredi 9 décembre (matin), le mardi 15 décembre (journée) et le mercredi 20
janvier (matin).
Les emplois du temps de vos enfants seront modifiés ces jours-là. Ils en seront
informés mais nous vous invitons à consulter régulièrement pronote afin de prendre
connaissance de ces modifications.
Nous vous proposons d’accueillir vos enfants sur les plages libérées pour des activités
qui seront organisées par la vie scolaire. Vous serez contactés pour inscrire votre
enfant peu avant chaque date concernée afin que nous prévoyions le personnel
nécessaire pour l’encadrement.
Nous organiserons au courant du second trimestre une réunion d’information sur la
réforme pour tous les parents. Vous en serez informés en temps utile par le biais du
carnet de liaison et le site du collège.
Restant à votre écoute,
L’équipe de direction

