
Année Scolaire 2019/2020 
 

 

Madame, Monsieur,                                                

 

Dès le 23 Septembre 2019, votre enfant pourra bénéficier d’un 

dispositif d’aide aux devoirs. 

Horaires : Pendant les heures d’étude (sauf de 11h30 à 12h30) 

et/ou le mercredi après-midi de 13h à 14h (cela implique 

d’apporter un pique nique, le repas sera pris de 12h30 à 13h00). 

Encadrement : L’aide aux devoirs est encadrée par un assistant 

d’éducation ou un enseignant. 

Organisation : Les élèves seront accueillis par petit  groupe de 8 

élèves maximums.  

 

Chaque élève doit prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des devoirs 

et à l'apprentissage des leçons : cahiers et/ou classeurs et agenda. 

La participation à l’aide aux devoirs est soumise à l’évaluation des 

enseignants mais peut se faire à la demande des familles ce qui implique 

une assiduité. (Un bilan sera fait pour le 29/11/19). 

Cependant nous ne pourrons pas répondre favorablement à toutes les 

demandes, nous établissons les groupes en fonction des créneaux et places 

disponibles.  

Après inscription la présence de votre enfant au dispositif est obligatoire 

comme pour un cours il devra être assidu. 

Merci de rapporter le coupon réponse que ce soit oui ou non pour pointer 

les réponses de chaque famille. 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE à redonner au professeur principal avant le 

19/09/19. 

 

Je soussigné, Mme/M ………………… souhaite inscrire/ne pas inscrire 

mon enfant (nom/prénom)……………………………………… en classe 

de …….. au dispositif de l’aide aux devoirs. 
   

Sur une heure étude             Le mercredi 
 

(Merci de cocher le créneau souhaité). 

 
Signature du(es) responsable(s) 

légal(aux) : 

Signature de l’élève : 
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