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INSCRIPTION SOUTIEN SCOLAIRE GRATUIT A
DOMICILE

publié le 23/02/2021

Madame, Monsieur,
Afin d’accompagner votre enfant durant cette année scolaire, le collège Marie de la Tour d’Auvergne vous propose un
service d’aide aux devoirs gratuit et à domicile construit par des enseignantes de l’établissement. Cela concerne les
mathématiques et le français et c’est accessible à l’ensemble des niveaux. Ce service est séparé en deux heures par
semaine, une pour chaque matière en dehors des heures de classe. Il utilise la classe virtuelle proposée par la
plateforme CNED. Ce dispositif est "à la carte", c’est-à-dire, que votre enfant peut choisir différents cours dans le
calendrier sans être dans l’obligation d’assister à l’ensemble de la maquette. Les cours durent une heure et se déroulent
le mercredi de 15h00 à 16h00 et de 18h00 à 19h00 pour les sessions du mardi et du jeudi. Vous trouverez ci-joint la
présentation du dispositif avec le calendrier détaillé, les cours proposés et un tutoriel pour accéder à la classe virtuelle
du CNED.
Pourquoi votre enfant devrait participer au dispositif ?
L’année dernière a été une année compliquée et la demande d’accompagnement auprès de services privés et payants
comme Acadomia a considérablement augmenté en très peu de temps. Le collège Marie de la Tour d’Auvergne propose
un service similaire avec deux particularités essentielles : la gratuité des cours et la gestion du dispositif par des
enseignantes du collège qualifiées connaissant le profil de votre enfant. Cette aide aux devoirs est un moyen de les aider
à améliorer et à consolider leurs connaissances en mathématiques et en français.
Par ailleurs, nous proposons au retour des vacances de Pâques ( dès le 24/05/2021 ) des cours spécialement conçus
pour les élèves de troisièmes afin de les accompagner dans leurs révisions du DNB.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter ( vous trouverez les différents contacts sur la dernière
diapositive de la présentation ).
Les modalités d’inscriptions sont à retrouver dans l’espace messagerie de Pronote.
Le Principal
Mme Masson et Mme Onillon
Document joint
dispositif_maths_francais_-4-compresse_compressed (PDF de 7.9 Mo)



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

