
 

 

  Saint Savin, le 14 septembre 2020 

  Simon Gonny, Principal adjoint du collège  

  Aux parents d’élèves 

  

  

 

 

 Madame, Monsieur, 

  

 Le travail personnel est important pour la réussite de la scolarité de vos enfants. Les devoirs doivent 

également contribuer à l’individualisation du parcours des élèves.  

Le programme Devoirs Faits propose aux collégiens des séances dans l’établissement à partir du mardi 15 

septembre 2020. 

 

Qu’est-ce que Devoirs Faits ? 

Devoirs Faits est un temps de travail essentiel, gratuit et proposé en dehors des heures de classe, qui offre un 

cadre privilégié pour favoriser l’autonomie et les progrès de vos enfants. 

 

Les objectifs : 

·Aider les élèves à faire leurs devoirs qui sont notés sur l'agenda/cahier de texte (avec un accès possible de 

l'encadrant à Pronote). 

·Accompagner les élèves dans l'organisation de leur travail (anticipation – méthodes d’apprentissages…). 

·Reformuler et faire reformuler si nécessaire. 

·Faire en sorte que l'élève soit capable de faire seul. 

·Mettre en place des interactions au sein du groupe "Devoirs faits". 

 

Quand les séances auront-elles lieu ? 

Elles pourront avoir lieu soit dans les moments libres des emplois du temps dans la journée (entre 8h et 17h), 

soit sur la pause méridienne (entre 13h et 14h), selon les dispositions arrêtées par l’établissement et les dis-

ponibilités des enseignants qui les animeront. Un planning sera affiché au niveau de la vie scolaire. 

   

Attention ! Cela ne veut pas dire que les devoirs seront tous faits. Il vous appartient de faire le point avec 

votre enfant sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. 

 

Les enseignants se réservent le droit de sanctionner ou d’exclure (temporairement ou définitivement) tout 

élève qui ne respecterait pas le règlement intérieur de l’établissement. 

 

Les élèves participent aux séances de devoirs faits sur la base du volontariat. Néanmoins, un enseignant qui 

a repéré une difficulté chez un élève peut lui demander d’y participer, pour qu’il bénéficie d’une aide très 

appréciable. 

  

 Je reste à votre disposition pour tout renseignement et vous prie de recevoir mes meilleures saluta-

tions. 

 

         M. Gonny 




