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Chers parents, 

 

Encore une fois vous avez fait preuve d’implication dans la politique éducative du Collège. Votre disponibilité 

pour penser le bien-être de vos enfants a été remarquable. Nous vous remercions pour votre écoute et votre 

présence lors de l’assemblée du 15 mai.  

 

Comme vous le savez, le Collège Melkart ne ménage aucun effort pour réfléchir et innover dans l’intérêt de 

ses élèves, et n’hésite pas à prendre les décisions qu’il juge nécessaires dans le domaine psychopédagogique, 

sans aucune surcharge financière pour les familles.   

 

C’est ainsi qu’est né le projet SMART : Système Melkart Adapté au Rythme du Travail.  

SMART procure chaque jour deux heures de sommeil supplémentaires aux élèves de 2nde, de 1ère et de 

Terminale. En plus de ces heures de sommeil, il leur épargne la fatigue de l’après-midi et leur permet de 

rentrer chez eux en pleine forme pour entamer le travail personnel indispensable à l’approfondissement des 

notions étudiées et parfaire leurs leçons et leurs devoirs.    

 

SMART démarrera à la rentrée de septembre prochain. C’est ainsi qu’à partir de la rentrée 2019, la journée 

scolaire, au cycle secondaire, débutera à 9h20 et se terminera à 16h30. 

 

Notre devise « Soyons à l’écoute » concerne les élèves, certes, mais leurs parents aussi. Nous sommes ainsi à 

l’écoute des éventuels soucis que vous pourrez avoir suite à cette réforme. C’est pourquoi, comme promis, le 

Collège s’engage et s’investit pour répondre à ces soucis en vous suggérant des solutions qui faciliteraient la 

mise en place de SMART. 

 

Pour répondre au souci du transport, le Collège propose une prise en charge de 50% des frais d’autocar 

pour chaque élève du secondaire ayant frères ou sœurs dans d’autres cycles.  

 

Pour répondre au souci des différents horaires entre frères et sœurs, le Collège se propose de créer une 

structure d’accueil adaptée aux jeunes qui doivent être déposés exceptionnellement ou occasionnellement par 

leurs parents à 7h30 pour attendre le début de l’horaire du cycle.  

 

Pour répondre au souci du déjeuner, le Collège offre aux élèves qui le désirent, la possibilité de garder au 

frais et de réchauffer leur plat, apporté de la maison, pour pouvoir manger convenablement (en plus de l’option 

du plat chaud de la cantine scolaire, proposé en self-service). 

 

Le Collège est convaincu de l’importance de cette démarche. Il fait les efforts nécessaires pour sa réussite et 

souhaite vivement un effort de votre part pour le bien-être de nos jeunes. 

 

Chers parents,  
 

Merci encore de votre confiance, votre soutien et votre collaboration. 

La Direction du Collège reste à votre écoute pour opérer au mieux cette transition qualitative. 

 

       

          La Direction 

 


