
COLLEGE CROIX-MENEE : Premier bilan satisfaisant du projet HELP
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Une  réunion  avec  les  parents  d'élèves  inscrits  dans  le  dispositif  s'est  tenue  lundi  au  sein  de
l'établissement.

« Nous nous retrouvons ici pour faire un premier bilan de notre projet innovant et auquel nous tenons », a
introduit  Dominique  Jiroff,  principale  du collège  Croix-Menée. HELP,  suivant  les  initiales,  est  la  main
tendue (hand) en anglais aux élèves et aux parents. Avant les séquences de cours avec les élèves, le
professeur fait cours aux parents afin que ceux-ci aident au mieux leurs enfants dans la préparation de la
séance à venir et le bon apprentissage de la langue. Jean-Luc Bataille, professeur d'anglais à l'initiative
du projet, reçoit les parents tous les quinze jours voire trois semaines depuis le 1er octobre. Des parents
d'élèves  de  6ème,  qui  en  profitent  par  la  même  occasion  pour  se  «  mettre  à  jour  »  vis-à-vis  du
programme 2012-2013 et maîtriser les évolutions de la langue.
Inspectrice  et  conseillère  pédagogique  régionale,  Anne  Dauvergne  a  salué  l'implication  de  Monsieur
Bataille, en rajoutant que l'inspection régionale doit « autant que possible soutenir et promouvoir les
initiatives des établissements ».
Les parents présents ce lundi - une dizaine - ont quant à eux assuré les bienfaits d'un tel projet. « C'est
rassurant pour nous, c'est une mise en confiance ». Une mise en confiance pour eux et surtout pour les
élèves,  sachant  qu'ils  ont  ainsi  moins  d'appréhensions  avant  une  séance  de  cours  ou  même  une
évaluation. « Au niveau du lexique, c'est très intéressant », a rajouté une maman. Et ce travail en amont
est motivant dans les deux sens. « Nos enfants veulent être meilleurs que nous lorsque nous apprenons
et révisons ensemble une leçon », a-t-il été fait remarquer.
« On voit des parents satisfaits, rassurés », a résumé Dominique Jiroff. Une démarche collective, des
contenus plutôt ludiques et sympathiques, le dispositif HELP fait son effet au collège Croix-Menée. Au fil
de cette année 2012-2013, les résultats en anglais le confirmeront sans doute sur les bulletins des élèves
concernés.
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