Divion, le 29 mars 2021

L’équipe de direction
à
Mesdames, Messieurs les parents d’élèves

Madame, Monsieur,
Afin de répondre au plus près aux besoins des élèves, 5 collèges du secteur de Béthune-Bruay ont
décidé d’élargir leur offre d’accompagnement. Le collège Henri Wallon participe à cette action qui
permettra à chaque élève d’obtenir de l’aide d’un professeur directement de la maison grâce à la
visio-conférence.
Votre enfant doit par exemple faire un devoir de mathématiques pour la semaine suivante, il se rend
compte qu’il n’a pas bien compris ce qu’on lui demandait dans un exercice, il pourra avoir de l’aide
d’un professeur de mathématiques en se connectant en visioconférence selon le planning établi sur
l’ENT partagé entre les cinq établissements.
C’est une aide tout à fait exceptionnelle, inédite sur le territoire et gratuite qui permettra à votre
enfant de pouvoir faire ses devoirs à la maison en sachant qu’il peut se faire aider par un
professionnel de l’enseignement.
Il suffira à votre enfant de se connecter sur l’ENT du collège, de choisir la rubrique dédiée à ce
dispositif « Coup de pouce pour mes devoirs à la maison » et de prendre contact avec un professeur
de la matière. Les professeurs sont disponibles selon le planning au verso.
Pour qu’un.e élève bénéficie de ce dispositif, il n’y a pas besoin d’inscription ni d’engagement pour
une période, il suffit de se connecter aux horaires indiqués.
Le tutoriel de connexion est disponible sur l’ENT du collège rubrique « Coup de pouce pour faire mes
devoirs ».
Tous les élèves sont inscrits, qu’ils utilisent le dispositif ou pas. N’hésitez plus à demander de l’aide, il
suffit de compléter et rendre le coupon ci-dessous.
Une enquête destinée à améliorer le dispositif est en ligne, merci de bien vouloir prendre quelques
minutes pour la compléter avec votre enfant en copiant ce lien dans la barre de
recherche :https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u6LYXWjsAUCLQI0S3FGs2M6QIt
QSR3FFq0ZBHTyc4dpUOFYwVEwzOE1UVERERjdKWEdWQk02VUhaTy4u
(lien également disponible sur l’ENT et la page facebook du collège)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon retour pour utiliser le dispositif (à rendre au professeur principal) :
Nom et prénom de l’élève :
Classe :
Merci de bien vouloir lire la charte au verso et de confirmer par votre signature votre engagement
de respect des règles d’usage de « coup de pouce pour faire mes devoirs à la maison » en la signant
ci-dessous.
Signature de l’élève :

signatures des parents :

Horaires de « coup de pouces pour faire mes devoirs à la maison »:
Lundi

Mardi

17h-18h

Mathématiques
Français

Mathématiques
Français

18h-19h

Français
Histoire-GéographieEMC

Mathématiques
Physique-Chimie

Jeudi

Vendredi

Français
Physique-Chimie

Mathématiques
Histoire-géographieEMC

Français
Histoire-GéographieEMC

Mercredi

13h-14h

Mathématiques
Histoire-Géographie-EMC
Français

16h-17h

Mathématiques
Physique-Chimie
Anglais
Aide pour apprendre ses leçons

Physique-Chimie

