
 
Collège Saint Exupéry 
7, rue des Cardinettes - 78570 Andrésy 
  01.39.74.71.17 -   01.39.27.87.33 

Andrésy, le 28 septembre 2020 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

En concertation avec tous les personnels du collège, il a été décidé de renouveler 

 le projet SOL.  

Petit rappel : Il s’agit de faire cesser toute activité, de la part de TOUS et TOUTES, PARTOUT dans le 

collège (salles de cours, CDI, permanence, bureaux de l’administration…), une fois par jour, durant 15 

minutes, pour que dans le collège devenu entièrement silencieux, chacun LISE… 

 

Les objectifs sont les suivants : 

� Promouvoir le goût et le plaisir de la lecture personnelle et s’enrichir, culturellement, 

lexicalement… 

� Atteindre un niveau de calme, de concentration et de sérénité bien plus important lors de la 

reprise des cours et des activités 

� Partager et échanger entre les élèves et avec les adultes au sujet de ses lectures 

Mise en place : 

• 1ère session : 2 semaines avant les vacances de la Toussaint (c’est-à-dire du 7 au 18 

octobre) 

• Lors de la première semaine : à 10h30, après la récréation du matin, pendant 15 minutes 

Lors de la deuxième semaine : à 15H00, après la récréation de l’après-midi, pendant 15 

minutes 

• Types de lecture : roman, revues, BD, mangas… du moment que celles-ci sont adaptées 

au cadre laïque, au niveau et à l’âge des élèves et au niveau culturel requis dans un 

établissement scolaire (par exemple, pas de revue « people ») 

• Il faudra donc que chaque élève pense à apporter une lecture « plaisir » et personnelle 

lors de ces deux semaines (en cas d’oubli, les différents professeurs et le CDI pourront 

proposer des livres, des revues scientifiques…) 

• Les  boîtes  à  livres de l’an passé ne peuvent être mises en place à cause des conditions 

sanitaires.   

• Les autres sessions (deux semaines à chaque fois) se dérouleront également avant 

les vacances scolaires.  

Nous souhaitons à chaque élève beaucoup de plaisir dans ces moments de lecture et 

remercions par avance chaque parent pour sa collaboration qui favorisera la réussite de 

ce projet. 

 

 

 

L’équipe pédagogique et L’équipe de Direction du collège 

Information aux Parents d’élèves : Projet « Silence on lit » SOL 


