LIVRET D’ACCUEIL DU DISPOSITIF DE
REMEDIATION SCOLAIRE

Dispositif de Remédiation Scolaire
Collège Charles Péguy
14 rue Charles Péguy
68310 Wittelsheim
remediationscolaire68@gmail.com

Les valeurs du dispositif :
Le droit à
l’éducation

Le Vivre
Ensemble

La relation à
l’autre

La solidarité

La confiance

L’engagement

Pour être acteur de son projet de vie et de sa citoyenneté

L’équipe pluridisciplinaire
Le collège
Christelle Frantz
Principale du collège

Philippe Wiesel
Principal adjoint du
collège

L’équipe enseignante
Ariane Olland
Coordonnatrice et
enseignante

Emma Zagula
Enseignante

L’équipe éducative de l’association Sahel Vert
Nicole D’Angelo
Responsable du Pôle
Éducation

Aurélie Marais
Éducatrice
spécialisée,
responsable du pôle
Initiatives

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’inspection de l’ASH
L’Aide Sociale à l’Enfance
Nicole Forget
Inspectrice de l’ASH

M. Berviller, C.
Crouzet
Conseillères
pédagogiques

Sabrina Reszka
Coordinatrice
administrative
Référente
santé/handicap/scolarité

Les locaux
Le dispositif est implanté au collège Charles Péguy à Wittelsheim. Il dispose de deux salles
de classe, au deuxième étage de l’établissement (n°211 et 213).
L’accompagnement éducatif se déroule dans les locaux de l’association Sahel Vert au lieudit « La dynamitière » situé sur la commune de Wittenheim.

Les horaires
L’établissement scolaire est ouvert huit demi-journées par semaine et respecte le calendrier
scolaire de l’éducation nationale.
Le dispositif accueille les élèves :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h
Les mercredis et vendredis matin de 8h30 à 11h30
Deux pauses seront proposées dans la journée.
Le déroulement hebdomadaire :
Deux groupes seront constitués afin de proposer une alternance entre des
accompagnements pédagogiques et éducatifs. Ci-joint les plannings des groupe 1 et 2.
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Les absences
La présence de l’élève est obligatoire au collège comme à l’association Sahel Vert. Il sera
tenu de respecter le règlement de chaque lieu d’accueil (les règlements sont annexés au
document).
Toute absence devra être annoncée par téléphone le plus rapidement possible et justifiée
par un certificat médical en cas de maladie.
Au retour de l’élève, la partie prévue à cet effet dans le carnet de liaison devra être complétée.
En cas de retard, à son arrivée au collège, l’élève se présentera à la Vie Scolaire.

Les contacts
Les contacts avec l’équipe du dispositif peuvent avoir lieu par l’intermédiaire :
- Du carnet de liaison
Il est destiné aux informations entre la famille, le foyer et l’établissement
L’élève doit l’avoir en sa possession tous les jours
- D’échanges téléphoniques avec les coordonnateurs pédagogiques et éducatifs
(DRS Collège Charles Péguy : 07-89-71-38-09, Sahel Vert : 03-89-57-77-51)
- par mail à l’adresse : remediationscolaire68@gmail.com
- De réunions qui seront proposées tout au long de l’année

La restauration
Les élèves sont véhiculés par les éducateurs, les repas se déroulant à l’association Sahel
Vert.
Le repas est un moment qui réunit le groupe et qui permet à chacun d’y prendre sa place.
C’est un temps apaisé qui permet de s’exprimer, d’échanger entre les élèves mais également
avec toutes les personnes qui partagent le repas.

Le projet de l’élève
Un Projet Éducatif Pédagogique et Individualisé est élaboré pour et avec chaque jeune
accueilli.
Il a pour objectif de permettre à l'élève d'acquérir des outils utiles à l'expression de soi dans
la vie sociale, professionnelle et citoyenne.
Il est construit à partir d'une évaluation initiale et des compétences de l'élève. Il précise les
objectifs proposés pour une période donnée. Il assure la coordination et la guidance des
activités personnalisées et collectives qui vont être mises en œuvre.

Accessibilité
Accès au site de « La dynamitière » de l'association Sahel Vert :
En voiture :
De la D430 « route du Florival » prendre la sortie n°6
Prendre la direction Wittelsheim.
Prendre la première route goudronnée à gauche s'engageant dans la forêt
Après 1,7 Km arrivée à l’association Sahel Vert.
En bus :
De l’arrêt Rattachement à Mulhouse prendre la ligne SOLEA n°54 direction « Bollwiller
Elsass ».
Sortir à l'arrêt « Rossalmend »
S'engager sur la route goudronnée en face de l'arrêt s'engageant dans la forêt.
Après 1,7 Km arrivée à l’association Sahel Vert.
En train :
Sur la ligne Colmar-Mulhouse sortir à l'arrêt « Staffelfelden ».
Traverser la cité Rossalmend de Staffelfelden.
S'engager sur la route goudronnée en face de l'arrêt s'engageant dans la forêt.
Après 1,7 Km arrivée à l’association Sahel Vert.
Accès au collège Charles Péguy de Wittelsheim :
En bus :
De l’arrêt Châtaigner à Mulhouse prendre la ligne SOLEA n°12 direction « Wittelsheim
Hohmatten ».
Sortir à l'arrêt IRIS à Wittelsheim.
Après 10 minutes de marche arrivée au collège Charles Péguy.

Site de «La dynamitière »

« Collège Charles Péguy »

