Inscription Devoirs faits – session 1

Document à déposer dans la boite située devant le secrétariat avant le
20 /09 /2023

Madame, Monsieur
La première session de « Devoirs faits » va se dérouler à partir de la semaine du 26
septembre 2022 au 3 février 2023 inclus.
Le dispositif « Devoirs faits » est un temps de travail dirigé, en groupe restreint,
visant à acquérir des méthodes de travail dans le but de favoriser l’autonomie de
votre enfant. Il n’a pas pour mission d’être un cours de soutien et ne peut
remplacer le travail d’apprentissage nécessaire à la maison. Chaque atelier est
encadré par un personnel de l’équipe éducative du collège (professeur, AED,
AESH…)
Ces ateliers sont proposés aux élèves volontaires qui souhaitent avoir un
encadrement particulier concernant leur travail personnel. Il peut également être
proposé pour des élèves en difficulté ou sous contrat.
Afin que cet atelier soit profitable, il est indispensable que votre enfant anticipe les
devoirs à faire, apporte son matériel de travail et qu’il soit assidu. L’inscription
vaut pour engagement pour toute la période proposée et toute absence non
justifiée ou écart de conduite pourra conduire à une exclusion de l’élève.
Pour les élèves intéressés, merci de remplir le document joint à rendre dans la
boite « DEVOIRS FAITS » située devant le secrétariat jusqu’au mardi 20 septembre.
Pour des soucis d’organisation, aucune inscription ne sera prise en compte, au-delà
de cette date.
Nous ne pourrons mettre en place tous les créneaux proposés que si le nombre
d’élèves intéressé est suffisant. Dans le cas contraire d’un trop grand nombre
d’élèves inscrits sur un même créneau, une sélection pourra être faite ou bien un
déplacement sur un autre créneau libre.
La confirmation d’inscription sera matérialisée par une étiquette sur l’EDT au dos
du carnet.
Bien cordialement,
Madame BENITO

Madame BERAUD

Principale Adjointe

Professeure coordonnatrice
du dispositif Devoirs faits

Je soussigné(e) ………………………………, parent de
Nom : ……………………………. ...

Prénom : ……………… ………………...

Classe : ……..

souhaite inscrire mon enfant à l’atelier « Devoirs faits ».
Merci de numéroter par ordre de préférence, dans le tableau ci-dessous, l’ (ou les)
atelier(s) au(x)quel(s) votre enfant pourrait participer, les cases blanches étant les
heures d’atelier de «Devoirs faits ». Si votre enfant n’est disponible qu’une semaine
sur deux, merci de préciser « semA » ou « semB ».
Devoirs
faits

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

M1
M2
M3
M4
REPAS
S1
S2
S3

Signature responsables :

REPAS

REPAS

REPAS

