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Le bulletin du réseau.
Réseau des 4ème des SEGPA de Terres Rouges et
Côte Legris, pour l’année scolaire 2002/2003.

6) Les tenues d’atelier existantes, seront vérifiées et
complétées dans chaque atelier.

Réunion à la SEGPA de Terres Rouges le lundi 25
février 2002, à 17 h.

7) Les conventions existantes entre les deux collèges
seront actualisées :
- convention réseau
Propositions :
- convention vie scolaire
1) Rotation des élèves, 6 semaines avec chaque
- convention de transport
PLP, pour une découverte des différents champs
- accord entre les deux services d’intendance
professionnels. Les PLP tiennent à ce que les
élèves passent autant de temps dans chaque atelier 8) Information des familles : une lettre commune
pour qu’ils puissent comparer et motiver leur aux 2 SEGPA sera adressée aux parents des élèves
projet de formation professionnelle. A l’issue de la
de 5ème au moment de la visite par ces classes des
classe de 4ème, les élèves choisiront un atelier pour 2 SEGPA.
leur année de 3ème.
Rappel : les élèves de 5ème de Terres Rouges, Côte
Legris et Ay visitent, en juin, les deux SEGPA
2) Fréquence : 1/2 journée par semaine, le mardi d’Epernay.
matin.
Contrairement aux années précédentes, ils ne
=> alignement des EDT des PLP entre les 2 choisiront pas un atelier pour leur entrée en 4ème.
SEGPA, le mardi matin.
Ils seront affectés selon leur origine géographique,
leur secteur.
3) Horaires : de 9 h à 12 h. (A adapter selon les
M
horaires des transports urbains.)
4) Evaluation : un bilan sera établi par le PLP à la
fin de chaque période de 6 semaines.
Une synthèse commune entre les 2 SEGPA aura
lieu chaque mois, pour le suivi du réseau.
En fin d’année, un bilan général, par élève,
permettra d’aider au choix de l’atelier de 3ème.
5) Demi pension : à 12 h, les élèves mangent à la
cantine du collège qui les a accueilli le matin. Ils
regagnent ensuite leur collège d’origine pour suivre
les cours de l’après midi.
fierfort@club-internet.fr

La SEGPA Terres Rouges prévoit 3 stages de 2
semaines, en 2002/2003, pour les classes de 3ème.
M

Faites moi part de vos initiatives, pour que j’en informe le
réseau.
fierfort@club-internet.fr
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