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Le collège Saint-Joseph innove dans ses projets
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Lors de la première heure de la journée, les élèves ont des activités nouvelles.
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Depuis décembre, une vingtaine d’inscriptions ont été faites au collège Saint-Joseph de Chinon pour la rentrée prochaine. L’établissement, qui cherche à renflouer
ses effectifs, propose plusieurs projets pédagogiques aux élèves pour un début de journée différent. En effet, ils sont concernés par le projet C1, comme le premier
créneau de la journée. Tous les élèves, de la 6e à la 3e sont présents pour commencer leur journée dès 8 h 10. L’objectif est de proposer à chacun un sas d’entrée vers
sa journée d’enseignement. Cet accueil prépare l’élève à passer une bonne journée et à stimuler sa curiosité et sa motivation. Cette heure offerte aux collégiens
permet d’être à leur écoute, de les aider, les rassurer et les mettre en confiance.
Ainsi pour la quatrième période de l’année scolaire, chaque matin de la semaine, de nouvelles activités sont mises en place. Les lundis, les 6e font une auto-évaluation
des compétences, les 5e regardent un film en version originale, les 4e ont un club débat et les 3e ont une initiation à l’italien. L’aide aux devoirs se déroule les mardis.
Différentes activités sont proposées les jeudis, comme un projet Clairefontaine, un « Tcap d’écrire sans faute », ou « Tcap de connaître les capitales du monde ».
Les vendredis, les élèves font une synthèse des valeurs éducatives ou peuvent regarder des films en version originale. Frédéric Neuville, principal du collège, explique
que « les effets produits sur les collégiens sont remarquables par rapport à ce créneau C1. Les élèves sont en position adéquate de réussite. »
Le samedi 20 mars, sur rendez-vous, des rencontres de découvertes et d’inscriptions seront possibles. Renseignements au 02.47.93.14.41.

