École alsacienne

Collège - Lycée | Séances de remédiation
(version actualisée au 28/09/2021)
Chers parents, Chers élèves,
Nous poursuivons cette année le dispositif des séances de remédiation, inauguré
l’année dernière.
Ces séances, encadrées par les professeurs de l’École alsacienne, sont ouvertes
aux élèves volontaires et qui rencontrent des difficultés dans une ou plusieurs
disciplines, dès le mardi 5 octobre 2021. Les équipes éducatives et
pédagogiques pourront recommander aux familles l’inscription de leur enfant
lorsqu’elles estiment que cela lui serait bénéfique.
Si durant cette première semaine, du 5 au 8 octobre 2021, les élèves peuvent
librement se rendre à ces séances, ils devront ensuite s’inscrire et préciser les
notions qu’ils souhaitent particulièrement travailler afin que les professeurs
puissent préparer des supports et des exercices adaptés ; l’inscription vaudra
engagement pour l’ensemble des semaines jusqu’aux vacances de Noël.

Le lien pour s’inscrire :
Collège - Lycée : formulaire d'inscription aux séances de
remédiation

Le dispositif sera ensuite renouvelé pour chaque période s’étendant entre les

Pour les professeurs : merci de faire signer et de remplir,

moments de vacances.
Je remercie chaleureusement les professeurs qui ont accepté de participer à ce
dispositif.
Brice Parent, directeur collège-lycée

à chaque séance, le bordereau de déclaration.

Séances de remédiation collège (du 5 octobre au 17 décembre 2021)

lundi
12h15
à 13h00
(réservé aux 6e)

Histoire-Géo - 6e
Mme Lacombe
salle 312

13h15
à 14h00

Français - 5e/4e/3e
Mme Beillacou
salle 113

16h15
à 17h00

Histoire-Géo Collège
Mme Lacombe
salle 103

Maths - 5e/4e/3e
M. Hilali
salle 114

mardi

Histoire-géo Collège
Mme Lacombe
salle 113
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Physique-Chimie Collège
Mme Genet
salle 114

Français Collège
Mme Anton
salle 115

jeudi

vendredi

Maths - 6e
M. Hilali
salle 321

Anglais - 6e
Mme Pellerin
salle 312

Maths - 5e/4e/3e
M. Hilali
salle 113
Anglais - Collège
Mme Pellerin
salle 103
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Séances de remédiation lycée (du 5 octobre au 17 décembre 2021)

lundi

13h15
à 14h00

Physique-Chimie
Mme Piveteau
salle 712

Français
Mme Fieschi
salle 713

SES (spécialité)
M. Dorothé
salle 712

Histoire-géo - 2e
M. Larroche/Mme
Ziegler
salle 614

16h15
à 17h00

17h00
à 17h45

mardi

Anglais (spécialité)
Mme Pellerin
salle 712

mercredi

jeudi

vendredi

Français
Mme Rozé
salle 712

Physique-Chimie 2e/1e
M. Menetrier
salle 614

Physique-Chimie - Te spé
M. Horgues (semaine A)
M. de Tourris (semaine B)
salle 712
Français
Mme Rozé
salle 712

Histoire-géo - 1e/Te
M. Larroche/Mme
Ziegler
salle 614
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