
                                                                         Collège René Caillié   Année Scolaire 2019-20 
2 rue de la Marine  B.P. 20301 
17107 SAINTES Cedex   DEMANDE D’INSCRIPTION  AU DISPOSTIF « DEVOIRS FAITS » 
 05.46.93.80.80   1er Trimestre 
 ce.0170144p@ac-poitiers.fr 

 

 
Saintes le 06 septembre 2019 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre du dispositif « DEVOIRS FAITS » proposé par le collège, une AIDE AUX DEVOIRS ENCADRÉE par une 

assistante pédagogique, des assistants d’éducation et/ou des volontaires en service civique est proposée à tous les 

collégiens le lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi en dehors des heures de cours (voir horaires ci-dessous). 
 

Si vous désirez y inscrire votre enfant, pour une ou plusieurs heures, merci de remplir le coupon d’inscription ci-

dessous et de le retourner à la Vie Scolaire avant le 20 septembre 2019.  

• Cette inscription est valable pour le 1er trimestre, du 16 septembre au 30 novembre 2019. A la fin du 1er trimestre, 

un nouveau bulletin d’inscription sera distribué à tous les élèves pour le trimestre suivant. 

• Le nombre d'élèves étant limité par séance horaire, un autre créneau vous sera proposé, dans la limite de nos 

possibilités, si le nombre de places maximum est atteint au moment de l'inscription. 

• Après inscription, la présence aux séances est obligatoire, les absences sont relevées et notifiées dans Pronote.  

• Si exceptionnellement, votre enfant doit être absent à une séance, nous vous remercions de l’indiquer à 
l’avance dans le carnet de liaison, qui devra être présenté à la vie scolaire et à Pascale HUET, l’assistante 

pédagogique en charge du suivi. 

• Si vous souhaitez désinscrire votre enfant en cours de trimestre, vous devez également l’indiquer par écrit dans le 

carnet de liaison en précisant le motif. 

• Nous nous réservons le droit de désinscrire un élève en cas d’absences injustifiées, de mauvais comportement ou 

de refus répété de suivre les consignes et conseils des encadrants. 
 

  Pascale Huet, assistante pédagogique                                 Les Conseillères Principales d'Education 

 

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

Coupon d’inscription à « devoirs faits » - 1er Trimestre (16/09 au 30/11/2019) 
 

Nom de l’élève : …………………………………………...…       Prénom : ……….………………..………….…………  Classe : ………………………... 
 

Nom et prénom des parents et/ou responsables légaux : ……………………………....……………………………………………………………… 
 

Téléphone(s) (où vous pouvez être rapidement)  
 

(1) …………………………………….……………………….                 (2) : ………………………………………………………………………… 
 

Adresse e-mail : …………..…………………………………………………..…………………..………………………………………………………………………… 
 

Jours et créneaux horaires demandés (cocher la ou les cases souhaitées, après vérification de son emploi du temps en précisant 

les semaines (A ou B ) (A et B): 
 

Horaires proposés Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Semaines A-B Sem.  A Sem. B Sem. A Sem. B Sem. A Sem. B Sem. A Sem. B 

14h - 15h         

15h - 16h         

16h - 17h         

17h - 18h         

 
 
    

   

Cadre réservé aux encadrants 

 
Date de désinscription : ……………………………………………….. 
Motif : ………………………………………………………………………….. 
Justificatif : …………………………………………………………………… 
Visé par : …………………………………………………….……………….. 

Signature des parents et/ou responsables légaux : 


