
Inscription 2e trimestre 

 

 
 Il est proposé aux élèves des heures d’aide aux devoirs les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 13h45 à 17h10, avec un nombre de places limité à 7 élèves par adulte. Cette activité est mise 
en place sur les heures d'étude des élèves et assurée par un assistant pédagogique ou un 
professeur volontaire. 
 
La participation à l’aide aux devoirs repose exclusivement sur le volontariat des élèves et des fa-
milles. Elle n’est pas obligatoire mais conseillée. L’inscription se fait librement et volontairement. 
Cependant une inscription vaut engagement pour le trimestre avec obligation de présence 
et contrôle de l’assiduité par le collège. Toute absence devra être justifiée. Toute inscription d’un 
élève pourra être reconsidérée, en fonction de son comportement et de sa motivation.  
 
Ce dispositif est organisé afin d’accompagner les élèves dans la méthodologie de travail, l’organi-
sation mais aussi pour essayer de pallier les difficultés dans les disciplines en aidant aux devoirs 
et à la révision des leçons.  
 
Si vous ne souhaitez pas vous engager pour le trimestre, nous vous rappelons que les élèves 
peuvent aussi bénéficier de l’aide de professeurs au Bureau d’Aide Rapide les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis entre 13h et 13h45 : pas d’engagement au trimestre, mais une inscription (le jour-
même à 10h dans le hall) selon les besoins de chacun.  
 

                         S/c du chef d’établissement   
L’équipe Devoirs Faits                                

…............................................................................................................................................ 
Coupon réponse à remettre au professeur principal de la classe  

le vendredi 7 décembre 2018 au plus tard. 

 
Madame, Monsieur, .................................... responsable légal de l’élève (nom et prénom): 
….................................................      Classe : …........... 
 
❑ demande l’inscription de mon enfant au dispositif Aide aux devoirs qui sera organisé sur le 
temps libre de son emploi du temps. 
La première séance débutera la semaine du lundi 7 janvier 2019.  
 
❑ ne souhaite pas son inscription au dispositif Aide aux devoirs ce trimestre mais note qu’il peut 
cependant bénéficier d’aide au B.A.R. 
 
SIGNATURE DE L’ELEVE                                        SIGNATURE des RESPONSABLES 

 
 
 

 
       Je souhaite que mon enfant participe les jours suivants : (cocher les créneaux souhaités) 
 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

❑ 13h45 à 14h40  
❑ 14h40 à 15h45 

❑ 15h45 à 16h40 

❑ 16h40 à 17h10 

❑ 13h45 à 14h40  
❑ 14h40 à 15h45 

❑ 15h45 à 16h40 

❑ 16h40 à 17h10 

 

❑ 13h45 à 14h40  
❑ 14h40 à 15h45 

❑ 15h45 à 16h40 

❑ 16h40 à 17h10 

 

❑ 13h45 à 14h40  
❑ 14h40 à 15h45 

❑ 15h45 à 16h40 

❑ 16h40 à 17h10 

 

Trimestre 2 
 


