Le Projet des Anges
Une classe de 3ème pour le cours 2019
Clovis - Espérance Ruralités !
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Le Projet :
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Aujourd’hui, les enfants de la « France périphérique » font
face à deux grandes difficultés :
1) L’échec scolaire : Quasiment tous les départements
les plus touchés par l’illettrisme des jeunes sont en zone
rurale.
2) Un profond mal-être : lié à une absence totale de
représentation dans le paysage artistique, médiatique et
culturel.
Créée en mars 2017, la Fondation Espérance Ruralités
développe un réseau d’écoles adaptées aux besoins
des enfants défavorisés des zones rurales. Pour élaborer cette pédagogie, elle a choisi d’ouvrir un collège-pilote dans un territoire emblématique des difficultés des
zones rurales. En septembre 2017, le cours Clovis a ouvert à La Fère (Picardie) - une ville de 3.000 habitants qui
compte plus de 35% de décrocheurs et 50% de chômage
des jeunes.
Ce sont les élèves de la première année qui ont choisi de
baptiser leur collège « Cours Clovis » en hommage à une
grande figure de leur histoire.

Notre Contribution :

Installé dans les locaux d’un ancien Lidl, l’établissement
accueillait 11 élèves l’an dernier. Il en compte 30 cette
année, et en accueillera 50 l’an prochain. L’année scolaire Afin de permettre l’aboutissement de
2019-2020 sera une année décisive car nous ouvrirons leur projet, le groupe « LE PROJET DES
une classe de 3ème générale et une classe de 3ème « ANGES » attribue un don de :
prépa-pro » qui nous donneront nos premiers résultats
au brevet.
Notre mission
La pédagogie « Espérance Ruralités » développée au
cours Clovis vise à rendre confiance en eux aux enfants
et à leur transmettre les savoirs fondamentaux.

Contactez-nous

LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com
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