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Les grandes vacances sont déjà loin !
Après un mois de septembre riche en activités diverses – grande
chasse au trésor, piscine, plage, excursions... – les Maisons de
Negba ont retrouvé leur vitesse de croisière.
A leur arrivée après l'école dans les Maisons de l'Espérance, les
enfants consacrent la première heure à l'étude : devoirs,
rattrapage scolaire individuel, exercices de mathématiques sur
ordinateur… Puis vient le moment des activités périscolaires
d’enrichissement et de loisirs, où les enfants participent à des
diverses activités artistiques, scientifiques, culturelles et sportives.
En fin de journée, les enfants et les animateurs s'attablent tous
ensembles autour d'un repas chaud et équilibré.
C'est après une journée bien remplie, le ventre plein et les devoirs
faits que les enfants rentrent chez eux avec le sourire pour
retrouver leur famille.
L'un des objectifs que Negba s'est fixé pour cette nouvelle année
scolaire est de redoubler d’efforts afin de sortir de l’ornière les
enfants en grande difficulté scolaire. En effet, pour différentes
raisons, certains enfants présentent des difficultés dans
l'acquisition des bases de l'écriture et de la lecture. Ceci entraîne
des lacunes si importantes que, malgré leur travail et leur bonne
volonté, ces enfants ne parviennent pas à progresser ni à acquérir
les stratégies d'apprentissage. Le danger est qu’ils se découragent
et perdent rapidement confiance en leurs propres capacités, et
qu'ils soient en plus stigmatisés comme "cancres" par leurs
camarades et par les enseignants.
Grâce à la générosité d'un fidèle donateur de Negba, un projet
pilote a pu être lancé au sein des Maisons de l'Espérance. En
partenariat avec l'association Nitzan, spécialisée dans l'aide aux
enfants en grande difficulté d'apprentissage, différents tests de
dépistage et d’évaluation permettront d'utiliser la méthode la plus
adaptée à chaque enfant en particulier. L’évaluation ainsi que
l’application du programme se feront en étroite collaboration avec
le maître ou la maîtresse d’école de l’enfant.
Ce projet de rattrapage scolaire se divise en trois pôles d'actions:
 Pour 7 enfants des Maisons "Franck Levy" et "Jacqueline & Jacques Levy-Willard"
(CE1-CE2) : un enseignant spécialisé travaillera avec les enfants individuellement, sur les
bases de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, à raison de deux séances par semaine
pour chaque enfant.
 Pour les enfants des Maisons "Les Cigognes" et "Simone & Henri Schilli" qui étudient à
l'école primaire adjacente aux deux Maisons : en accord avec la direction et l'équipe
pédagogique, l'aide professionnelle sera donnée pendant leurs heures de cours, à l'école
même. Le projet commencera très prochainement, dès que le département de l'éducation de
la Mairie et l'inspection auront donné leur accord final.
 Pour les adolescents du Club "Hélène & Nathan Samuel": des professeurs d'anglais et de
mathématiques vont donner plusieurs fois par semaine des cours particuliers aux élèves de
5ème, 4ème, 3ème et 2nde qui ont le plus de lacunes.
Nous souhaitons à tous les enfants de Negba, une année de progrès,
d’enrichissement et d’épanouissement personnel !

Le sourire du mois
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