
  

 

 

 
 
 
 

Le Principal, 
 
Aux parents d’élèves 
 

 
St-Gervais, le 15 décembre 2017 

Madame, Monsieur ; 
 
Dans le cadre du dispositif national « Devoirs faits », le collège va proposer des plages 
horaires aux différentes classes : de 13h30 à 14h30 le jeudi et vendredi et un soir par 
semaine, le mardi de 16h45 à 17h45 pour la prochaine période jusqu’aux vacances de 
février (du 8 janvier au 9 février 2018). 
 

Ce dispositif a pour objectif d’aider les élèves qui le souhaitent à faire leurs devoirs avec 
une aide : explication des consignes, révision du cours, explication d’un point mal 
assimilé, réalisation des travaux écrits… 
 

Chaque groupe d’élèves (8 maximum) sera pris en charge par un adulte du collège : 
enseignants, assistant d’éducation qui participeront à ce dispositif. 
 

Je vous remercie de remplir le coupon réponse ci-dessous. En effet, nous avons besoin 
de connaître le nombre approximatif d’élèves intéressés par ce dispositif devoirs faits. 
La participation définitive sera enregistrée dans un deuxième temps. Pour l’aide du 
mardi soir le transport reste à la charge des familles. 
 

Je vous remercie et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de ma 
considération distinguée. 
 

Cyrille Savary 
 

Principal 
 
 

Coupon réponse « Dispositif devoirs faits » 
A rendre pour le 18/12 au plus tard au secrétariat ou à Mme Paillé 

 
Madame, Monsieur : 

 

Responsable légal de l’enfant :      Classe : 

 

 Souhaite      Ne souhaite pas 

 

Que mon enfant participe au dispositif devoirs faits pour la période du 8 janvier au 9 

février 2018 

 

   Pendant la pause de midi de 13h30 à 14h30 ou        Le mardi soir de 16h45 à 17h45 

   Jeudi    Vendredi  

J’ai bien noté que dans un second temps les créneaux me seront confirmés et 
l’inscription officielle prise en compte. 

 

Signature de l'élève    Signature du responsable 

 
 
 
 

secrétariat 
 
 
 

 05.49.86.00.52

 05.49.86.63.70 
Ce.0860044f@ac-poitiers.fr 

 
 

La Lande 
86230 ST GERVAIS 
LES 3 CLOCHERS 

 

mailto:Ce.0860044f@ac-poitiers.fr

