
 

 

 

                                    Monsieur Franck MOUSSERIN 
                                    Principal du Collège Gérard Philipe 
 
                                    A 
 
                                    Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 
                                     
 
                                    Niort, le 8 septembre 2020 

 
 
Le Principal 
 
 
 
Affaire suivie par :  
Madame GAUTHIER 
CPE 
Monsieur BARIL 
Principal Adjoint  
 
 
 
Téléphone :  
0549244253 
 
 
Courriel :  

ce.0790089t@ac-
poitiers.fr 
 
 
Adresse postale : 
51 rue Chiron 
Courtinet 
79010 Niort 

Objet : dispositif « Devoirs Faits », période N°1 du 28/09/20 au 18/12/20 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 

Depuis 3 ans, un accompagnement aux devoirs est proposé à tous les 
élèves volontaires. Le travail personnel est important pour la réussite de la 
scolarité. Le programme « Devoirs Faits » propose des études dirigées dans 
l’établissement en dehors des heures de classe à partir du 28 septembre 
2020. Les élèves volontaires s’engagent à suivre le dispositif sur 
l’ensemble de la période. Pour que le dispositif soit efficace, le nombre de 
candidats par groupe sera limité à 8 élèves. S’il y a trop de candidats sur un 
même créneau, un choix sera effectué après concertation des équipes 
pédagogiques pour sélectionner les élèves prioritaires compte-tenu de leurs 
difficultés. 
 
« Devoirs Faits » est un temps de travail essentiel qui vise à favoriser 
l’autonomie et les progrès de vos enfants. Il est coordonné par Madame 
Gauthier, CPE et M. Baril, Principal adjoint et peut être assuré par des 
professeurs et des assistants d’éducation. Vous pourrez, si vous le souhaitez, 
me proposer de vous associer aux intervenants sur certains créneaux. 
 
De même, si votre enfant a des facilités dans certaines disciplines et souhaite 
remplir le rôle de tuteur auprès d’élèves plus en difficulté, il peut se 
manifester auprès de nous. Cet engagement ne peut qu’être encouragé et 
valorisé au sein du parcours citoyen qui entre dans l’évaluation et l’obtention 
du Diplôme national du brevet. 
 
Un tableau, en pièce jointe, mettra en avant les créneaux disponibles par 
classe. Vous pourrez ainsi sélectionner ceux de votre choix, qu’il s’agisse des 
semaines paires ou impaires. La validation des créneaux attribués sera 
communiquée via le carnet de correspondance entre le 21 et le 28 septembre 
2020. 
 

 
 
Coupon-réponse au dos de cette feuille. 
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Cochez la proposition de votre choix :  
Coupon-réponse à rendre à Mme GAUTHIER, CPE au plus tard le 21 
septembre 2020. 
 
Je soussigné(e), …………………………………...……responsable légal (e) de 
l’enfant :…………………………….………en classe de ………………souhaite :  
 
 Que mon enfant bénéficie du dispositif « Devoirs Faits » en fonction des 
heures d’études prévues à son emploi du temps, sur les créneaux suivants : 
(Cf tableau en annexe) : 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 Que mon enfant exerce le rôle de tuteur (disciplines à signaler sur les 
créneaux suivants :(Cf tableau en annexe) : 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 M’associer au dispositif sur les créneaux suivants : 
………….…………………………………………………………………………… 
 
Date :                                                                  Signature :               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
  
  

 


