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eller PEP's, tous·unis pour
favoriser les apprentissages
L'atelier PEP'sn'est pas une aide aux devoirs comme les autres. Parents, elE~veset professeurs
font equipe durant un trimestre pour redonner confiance aux parents dans leur rOle
d'accompagnement des devoirs, et donner aux enfants les outils pour devenir autonomes
dans l'apprentissage.

nitie a la rentree 2011 par une profes-
seure d'anglais sur-motivee, Melanie Le
Moigne, l'Atelier PEP's est con<;:ucomme

un tremplin vers la motivation scolaire, la
confiance en soi et I'autonomie. II accueille
les enfants de 6emeet leurs parents en petit
groupe apres la c1asse,une fois par semaine
pendant un trimestre.
La reussite au Icing cours depend de la
presence des parents, quel que so it leur
niveau d'etudes, de la regularite dans I'effort
et de I'acquisition de quelques astuces
methodologiques.

MaleLe Moigne presente Ie projet aux parents
lars de la reunion derentree. Apres quelques
semaines de cour-s, les professeurs prin-
cipaux, de fran<;:ais et de mathematiques
ciblent les eleves qui presentent des diffi-
cultes d'adaptation suite au passage en
60me• Le groupe, limite a 6 eleves par session,
est encadre par deux professeurs. Meme
s'il demande un investissement supple-
mentaire pour I'eleve et pour les parents,
l'at~lier PEP's est un succes. « Les parents
apprecient les conseils des professeurs,
les trues et astuces pour aider leur enfant
meme quand ils ne connaissent pas la
matiere », nous confie MelleLe Moigne.
Pour Mme Larrieu, qui co-animait l'Atelier
en 2011-2012, « I'Atelier PEP's c'est aussi
du coaching: on redynamise les parents,
on leur donne des strategies, on reflechit
ensemble a des solutions. Tout Ie monde
autour de la table, parents et professeurs,
se sent concerne par la reussite des eleves.

.Et on explique aux eleves que I'autonomie
ce n'est pas y arriver en premier, c'est y
arriver tout seul. ".

cation des professeurs. Ce n'est pas facile
de s'organiser mais on vient parce que ce
sont des ages importants, il ne faut pas
lacher nos enfants. " Christelle Fortel et
son fils Giovanni ont ete parmi les premiers
a beneficier du dispositif. Elle tient a saluer

.I'implication des professeurs : « Ie creneau
horaire de 17h30 a 19h est difficile, mais
I'Atelier PEP's nous a apporte enormement.
Avec les autres dispositifs d'aide du college,
il y a un tres bon suivi des eleves. "

Les eleves viennent avec leurs cahiers et
agendas, et chaque exercice a faire ou le<;:on
a reviser permet de travailler sur la methodo-
logie. « Comment apprendre une Ie<;:onquand
on a une memoire auditive ou visuelle ?SiFai
un contrale, comment choisir ce qu'il est
important de retenir ? Avec de la couleur?
En soulignant ? A quel moment faire mes
devoirs et par quoi commencer? Comment
bien lire une consigne ? " l}accompagnement
est personnalise au maximum et les eleves
sont encourages vers I'autonomie. Surtout,
« ne pas paniquer si on ne
comprend pas quelque chose",
les reponses aux questions
que les eleves se posent sont
souvent juste sous leurs yeux !
C'est seulement quand lestech-
niques d'apprentissage et d'or-
ganisation sont determinees
qu'on passe a la pratique avec
la realisation d'exercices.

Presence des parentsas
Pour M. Cordier, qui accom-
pagne les eleves depuis la
rentree 2012, « si les enfants
voient que leurs parents sont
presents, c;;a les responsabi-
lise. Tout Ie monde donne
envie a tout Ie monde de
reussir. " Christine Demolliere
qui a suivi I'atelier PEP's avec
son fils Julien pendant I'annee
scolaire 2011-2012, confirme:
« je suis tres impliquee dans
la scolarite de Julien et Fai Ie
meme ressenti dans l'irnpli-



Le 14 mai 2013, Ie college a organise une
reunion avec les eleves et les parents qui
ont beneficie de l'Atelier PEP's pendant
I'annee scolaire 2011-2012, comme
Giovanni et Julien. L'occasion de fa ire Ie
point sur ce qui reste de ces semaines
de collaboration.

Christine Demolliere dresse un tableau
tres positif de I'experience : « depuis /'ate-
lier PEP's, Julien s'implique davantage. /I
commence a avoir can fiance en lui, a faire
ses devoirs et apprendre ses lec;ons tout
seul. 1/a gagne" en autonomie par rapport
a la 6eme. " Pour Christel Ie Fortel, « les
eleves ant gagne en maturite car ils sont
bien encadres ".

Cependant, selon Melanie Le Moigne, la
reussite a long terme n'est pas automa-
tique : « pendant 5 semaines, l'Atelier
PEP's reussit a creer un moment privi-
legie entre parents et enfants, qui contribue
a I'amelioration des resultats scolaires.
Mais si sur Ie reste de I'annee les parents
relachent Ie suivi, et les eleves relachent
leurs efforts, certaines difficultes reappa-

raissent. ". Un travail au long cours, mais
qui paie si I'on s'y tient. Chiffres a I'appui,
Julien confirme : « I'annee dernil3re ma
moyenne etait de 10,67 au maximum et
aujourd'hui, ma pire note c'est 12. "

permettre d'accueillir deux fois plus d'eleves
et de parents, et Ie dispositif va s'ouvrir
aux eleves de 5eme. Une montee en puis-
sance plus que positive pour un projet
pedagogique qui a fait sien Ie dicton :
« donne a manger a quelqu'un qui a faim
et il mangera une fois. Apprends lui a
pecher et if mangera toute sa vie ".

Cette annee, deux nouveaux professeurs
rejoignent I'equipe de I'atelier PEP's.
L'ouverture d'un deuxieme creneau va


