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

 
Saintes, le 12 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 élèves 

internes de 18h à 19h durant l’heure d’étude obligatoire du soir. 
 

 Au début de l’heure d’étude, les assistant.e.s pédagogiques passent dans les trois salles de permanence et les 

élèves qui souhaitent bénéficier de l’aide aux devoirs doivent se manifester. 

 Ils sont ensuite pris en charge au CDI où ils ont à leur disposition ordinateurs, manuels et ressources 

documentaires. 

 Pour tout travail scolaire à faire sur ordinateur, les élèves auront également la possibilité, dans le courant du 

mois de septembre, d’accéder à la salle informatique. Ils seront encadrés par un.e volontaire en service civique 

(il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable, les élèves se feront connaître en début d’heure). 

 Les salles d’études disposent également de manuels et de postes informatiques. De plus, les assistants 

d’éducation vérifient les devoirs et sont disponibles pour aider les élèves. 
 

L’aide aux devoirs pour les internes est basée sur le volontariat des élèves, cependant, si vous désirez que votre enfant 

en bénéficie de façon régulière, merci de remplir le coupon d’inscription ci-dessous et de le retourner dans le cahier 
d’internat avant le 23 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 aux internes 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.  
 Si vous souhaitez désinscrire votre enfant en cours de trimestre, vous devez l’indiquer par écrit dans le carnet 

de liaison de l’internat en précisant le motif. Il ou elle aura toujours la possibilité de venir à l’aide aux devoirs 
de son plein gré, s’il ou elle le désire. 

 Nous nous réservons le droit de désinscrire un élève en cas 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 internat» - 1er Trimestre (16/09 au 30/11/2019) 
(A rendre au surveillant de dortoir) 

 

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

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

Je souhaite que mon enfant soit inscrit à « devoirs faits - internat » sur les jours suivants : 

 

Horaires proposés Lundi Mardi Jeudi 

18h - 19h    

 
      Date :                               Signature des responsables légaux : 


