
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAL DU COLLEGE  
Monsieur BONNET 
christophe.bonnet2@ac-versailles.fr 

32, avenue des IV pavés du Roy 

78180 Montigny le Bretonneux 

01 30 44 23 30 

01 30 64 67 05 (fax) 

ce.0781263z@ac-versailles.fr 

Collège de la Couldre 
 Classe Relais  

Collège de la Couldre 
Montigny le Bretonneux 

Local des associations 

2, rue de Bretagne 

78180 Montigny le Bretonneux 

 01 30 96 62 38 

atelier-relais.montigny@laligue78.org 

Classe Relais  
 

EDUCATEUR 
Monsieur BENICHOU 

atelier-relais.montigny@laligue78.org @ 

COORDONATRICE PEDAGOGIQUE  
Madame BERTRAND 

marjorie.bertrand@ac-versailles.fr 

Cette action bénéficie d'un cofinancement du Fonds Social Européen 



 

Tout ce qui est diffici le devient faci le grâce à l 'apprentissage . 

Proverbe persan 

La Classe Relais du Collège de la Couldre 
accuei l le pour une période de quelques semaines à plusieurs mois  des jeunes de 

moins de 16 ans en risque de déscolarisation.  La classe relais est  

un dispositi f de remédiation.  

 La Classe Relais a pour objectif le retour réussi  

de l'élève dans une formation. 
L'individualisation 
 Parcours individualisé qui peut 
amener à une découverte du 
monde du travail. 

 Nombre restreint d’élèves. 

 Pédagogie différenciée au sein 
du groupe classe. 

 

 

Aider le jeune à se réinvestir dans les apprentissages. 
Réapprendre les règles de vie sociales et scolaires. 
Favoriser l’acquisition du socle commun. 
  

Le suivi de l'élève 
Livret de suivi mentionnant 

 Les progrès de l’élève. 

 Les commentaires des 
enseignants. 

 Ses recherches en matière 
d'orientation. 

. 

L'équipe 
L'équipe pédagogique  de la  c lasse 

re la is  est composée d 'enseignants  et 
d 'une coordonnatrice .  

L'équipe soc io-éducative  est 
composée de l 'Ass istante Soc ia le , de 
l ' inf irmière et de la  conseillère 
d 'orientation  
du collège de la  Couldre a ins i que 

d 'un éducateur.  L 'ensemble est sous  

la  responsabil ité  du Princ ipal  du 
Col lège de la  Couldre .  

 

Le blog 
http://blog.crdp-
versailles.fr/atelierrelaislacouldre/ 

 

Procédure d'admission 
L'admiss ion en Classe Rela is  a ins i 
que les  modalités  de sortie  sont 
étudiées  par une commiss ion 
départementale .  

Le  calendrier des  sess ions  et des  
réunions  des  commiss ions  a ins i que 
le  doss ier d 'admiss ion sont 

consultables  sur le  s ite  du col lège de 
la  Couldre , rubrique «  c lasse 
re la is  ». 
 

 

L'appui des parents 
est une condition de réussite de 
l'action pédagogique : 

 Signature d'un contrat 

d'admission. 

 Dialogue régulier. 

 Engagement dans le projet. 


