Être éclairé pour agir

Madame, Monsieur,
À partir du 14 septembre, le primaire d’Albert Le Grand en partenariat avec Parkours,
proposera aux élèves de CE2-CM1-CM2 une nouvelle formule d’études accompagnées, en
petits effectifs.
Cette proposition, complémentaire de l’étude surveillée existante, peut constituer une
alternative pertinente pour les élèves qui souhaitent aller au-delà des devoirs et gagner en
autonomie. Nous avons demandé à l’initiative Parkours de l’organiser.
Parkours est une équipe de jeunes passionnés qui proposent des études accompagnées
dynamiques avec l'objectif d'apporter plus de sérénité aux élèves dans leur travail personnel.
Dès le lundi 14 septembre, les élèves qui le souhaitent pourront être accompagnés en petits
groupes de 3 à 5 élèves par un tuteur étudiant de grande école ou de cursus sélectif
(Sciences-Po, médecine, Arts et Métiers…), directement dans les locaux de l’école. Et ceci à
raison de 3 soirs par semaine, lundi, mardi et jeudi, pour une session de 1h30, après la
journée de classe.
Dans le cadre de cette étude, les élèves pourront réaliser leurs devoirs et seront épaulés pour
aller au-delà. Ils seront accompagnés pour travailler avec méthode et mieux anticiper les
évaluations. Après les devoirs, des ateliers seront proposés afin d’apprendre en s’amusant
tout en travaillant les compétences transverses. À la fin de chaque étude, le tuteur vous
enverra un SMS récapitulatif de ce qui a été effectué pendant la session afin de bâtir une
implication main dans la main avec vous.
Le nombre de places étant limité, cette opportunité sera réservée aux premiers élèves qui en
feront la demande. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site : www.parkours.fr.
Conscients que cette proposition peut représenter un effort financier significatif, nous avons
souhaité que Parkours puisse proposer aux familles nombreuses - ou traversant des difficultés
financières - un tarif adapté. Elles en feront directement la demande à notre partenaire.
Vous trouverez plus de détails sur l’approche de cette étude accompagnée en pièce jointe.
Par ailleurs, nous vous convions à une réunion d’informations le lundi 7 septembre à 18h à
l’école afin de répondre au mieux à vos questions.
Espérant que cette nouvelle proposition représentera un appui efficace pour votre enfant et
pour vous-même, nous vous assurons, Madame, Monsieur, de nos sentiments les meilleurs.
Madame Sabine Prevot
Chef d’établissement Premier degré
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