Chers parents,
Convaincus de l'effet bénéfique de la lecture pour nos élèves, nous expérimentons un
nouveau projet pour cette rentrée 2019 : "St Bruno Lit".
Nous nous sommes fixés comme objectifs :
- développer le goût de la lecture, la curiosité et la concentration de nos jeunes,
- donner accès à la lecture à tous nos élèves.
Tous les jours (sauf le mercredi), nous allons proposer 15 minutes de lecture "plaisir" à
l'ensemble de nos élèves. Ce temps sera encadré par l'équipe éducative. Chaque élève lira ce
qui lui plaît : un roman, un livre documentaire, un conte, une revue, un journal, une BD, un
manga... Leur liberté est quasiment totale mais nous confisquerons les documents qui ne
nous semblent pas correspondre à l'âge des élèves ou aux valeurs de notre établissement.
Au-delà des objectifs évoqués précédemment, nous espérons que ce temps de lecture
instaurera un temps calme dans l'après-midi, qui sera bénéfique aux élèves pour terminer la
journée en étant plus détendus et concentrés.
Nous comptons sur vous pour relayer l'information auprès de vos enfants, nous aider à les
motiver et nous soutenir dans notre démarche à la maison. Pensez également à dire à votre
enfant de venir avec le livre de son choix dès le premier jour de la rentrée.
Le collège s'assurera d'avoir à disposition des livres en cas d'oubli. Mais ces oublis doivent
rester exceptionnels.
N'hésitez pas à nous faire don des livres ou revues en bon état dont vous n'auriez plus
besoin. Nous leur donnerons une seconde vie à St Bruno.
Un bilan de cette expérimentation sera effectué avant les vacances de Noël, afin que nous
puissions faire évoluer le projet en fonction des retours d'expériences.
Comptant sur votre collaboration et restant à votre service, je souhaite une excellente
rentrée scolaire à toute votre famille.

Nathalie VAN TROYS

