INVITATION PRESSE

DÉPLACEMENT DU RECTEUR POUR LE COLLÈGE 4.0 EN ZONE RURALE
Vendredi 13 mai 2022 – Montmort-Lucy (51)
Olivier Brandouy, recteur de l’académie de Reims se rendra au collège Lucie Aubrac de Montmort Lucy
qui a participé à la journée académique de l’innovation en présentant son projet de collège 4.0.
La crise sanitaire a eu de lourdes répercussions sur les apprentissages, au collège Lucie Aubrac de
Montmort-Lucy comme ailleurs. Les équipes ont dû s’adapter aux techniques d’apprentissage à
distance. Dans ce petit établissement en zone rurale, les compétences développées ont été
capitalisées, au-delà de la crise sanitaire : le nombre d’heures d'enseignement en présentiel est
diminué, complété de quelques heures d'enseignement à distance hebdomadaires. Les élèves dotés de
mini pc travaillent à distance avec la possibilité de contacter un professeur ressource ; des activités
culturelles et sportives sont positionnées sur les temps libérés du mercredi matin tout en le restant
aussi sur les temps présentiels pour favoriser la coopération et l'ouverture culturelle.
DÉROULÉ
09 h 00

Arrivée du recteur
Collège Lucie Aubrac – 60, rue de la Libération – 51 270 Montmort-Lucy

09 h 05

Visite de l’établissement et présentation du projet collège hybride
Classe de 6e, présentation du travail hybride en mathématiques et en sciences
Classe de 4e, présentation des cours Moodle en mathématiques et travail à distance en
histoire-géographie enseignement moral et civique
Classe de 6e, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, travail à distance en
français et présentation du blog d’écriture CM2/6 e.

10 h 15

Micro tendu

10 h 30

Départ du recteur

Merci de me confirmer votre présence (prénom et nom du journaliste, du photographe ou du
cameraman) d’ici jeudi 12 mai à 17 heures.
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