LES STAGES DU SOLEIL
Pendant les vacances scolaires de Toussaint, Noël, Février, Pâques, Juillet, pré-rentrée d'août

Soutien et accompagnement durant les vacances scolaires
Pendant les vacances scolaires, nos élèves, vos enfants ont besoin de faire une pause.
Toutefois, il ne faut pas qu'ils perdent le fil et surtout le bénéfice de l'enseignement qui leur est dispensé.
L’Ecole du Soleil vous propose de maintenir le lien avec l'école et sa pédagogie tout en sortant du cadre
strictement scolaire durant les vacances.
A cette fin, nous organisons des stages en effectifs limités (six
élèves par session au maximum) à raison de trois heures
quotidiennes sur cinq jours avec deux pauses (dont goûter) afin
de respecter le rythme de chaque élève.

DE QUOI S’AGIT-IL?
● De conforter les acquis,
● De consolider les apprentissages,
● De compléter le travail suivi au cours de
l'apprentissage en classe

Tout cela en parfaite harmonie et relation avec la pédagogie de l'École du Soleil et en
concertation avec l’enseignant de l’élève.

L'effectif réduit de ces stages nous permet d’appliquer un suivi personnalisé et adapté à chaque élève qui
par ailleurs est déjà bien connu de l'École et du responsable du stage qui le suit en remédiation chaque
semaine.
Ce stage doit être un « moment pédagogique » privilégié et personnalisé au cours duquel l'élève pourra
poser toutes ses questions et revoir en profondeur les apprentissages.

Les parents sont invités à nous faire part de leurs demandes concernant l'apprentissage de leur enfant afin
d’adapter au mieux le déroulé du stage à chaque élève.
Durant le stage, nous aborderons toutes les disciplines enseignées à l'école en mettant un accent particulier
sur les fondamentaux: le français dont la lecture, l’écriture ainsi
que les mathématiques et le calcul.
Les séances seront ainsi rythmées, en fonction des besoins de
l’élève, par une alternance entre l'apprentissage de la langue,
écrite comme orale, et la logique mathématique.
Chaque jour, et afin que ce stage soit également un moment de
plaisir et de découverte, un thème sera proposé et débattu entre
l’enseignant et les élèves autour de cours tutoriel audiovisuel
Planètes, Géographie, Sciences, Arts, ….
Bien entendu, le programme et la « densité » de chaque stage est adapté au rythme de l’année scolaire.
En particulier le stage de pré-rentrée du mois d'août sera l’occasion de remettre l’élève au niveau des
programmes de l’année avant d’entamer une nouvelle étape pédagogique.

Détails Pratiques des Stages
Lieu
Ecole du Soleil
Enseignant
Philippe Descamps, professeur de remédiation
Classe Jaune avec usage du tableau numérique et tutoriel audiovisuel
Dates
Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires
(Toussaint, Noël, février, Pâques, Juillet, Pré-rentrée d'août)
Horaires
De 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00
avec une pause détente et un accueil un quart d’heure avant
Nombre maximum de participants ; 8
Nombre minimum de participants ; 4

