
Collège René CAILLIE     Année scolaire 2019-2 
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Offre 
collège 
Caillié 

 HEURES  DEVOIRS FAITS  ASSURÉES SYSTEMATIQUEMENT   LUNDI   MARDI    JEUDI  VENDREDI (jusqu’à 17h le vendredi)     

4 HEURES CHAQUE JOUR 
SUR VOLONTARIAT 
INSCRIPTION 
PAR LES 
RESPONSABLES 
LÉGAUX  AU TRIMESTRE 

Vendredi seulement : 
 13H-14H  

DEVOIRS FAITS 

Tout public 
10 à 15 élèves  

 
Intervenante extérieure APSL17  

Inscription par les  responsables légaux 
 
Une note a été : 

- distribuée à tous les élèves,  

 

-diffusée aux parents via Pronote 

 

- mise en ligne le 15/09/2018 

 

 

 

 

Pour les élèves signalés au fil des  conseil de classe, 

 une proposition  est refaite  aux parents 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi : 
 14H-17H 

DEVOIRS FAITS 

Tout public 
Jusqu’à 35 élèves 

 

Intervenante extérieure APSL17  

+ 
Assistante pédagogique 
 

+ 
Services civiques  

17h départ des  bus 

Lundi Mardi Jeudi : 
 17H-18H 

DEVOIRS FAITS 

Tout public 
mais plutôt élèves urbains 

Jusqu’à 35 élèves 

Assistante pédagogique 

+  
Services civiques  

+ 
 Intervenante extérieure APSL17 

 1 HEURE sur VOLONTARIAT 
                     ou DESIGNATION 

INSCRIPTION  

PAR LES CPE 

Lundi Mardi Jeudi : 
 18h-19h   

DEVOIRS FAITS 

Elèves internes seulement 
Jusqu’à 35 élèves 

Assistante pédagogique 

+ 
Deux services civiques 

Inscriptions gérées par les CPE en fonction 
- des demandes (volontariat des élèves ou souhait des parents) 

- des résultats (inscription d’office par les CPE) 

 HEURES  DEVOIRS FAITS A LA CARTE 
 

A partir du 30 septembre, sans inscription : 
 

• Heure  DEVOIRS FAITS  proposées entre  12H30 ET 13H30, lundi, mardi, jeudi, vendredi, dans une salle de permanence, par des professeurs (2* ½ heure). 
 à la demande d’élèves tout public (10 maxi simultanément) 
 en fonction des besoins ponctuels des élèves 
 planning d’intervention des professeurs communiqué aux élèves et familles par Pronote. 

 

 

• Réglées en heures supplémentaires effectives (HSE) prises  dotation spécifique DF et reliquat DGH 

 

 


