
Collège  Marcel Pagnol
3, rue du Dr S. Bonduel – 17380 – Tonnay-Boutonne
 05.46.33.21.36 -   05.46.33.33.49
 : ce.0170082X@ac-poitiers.fr

Objet : DEVOIRS FAITS

Le dispositif « Devoirs Faits » est proposé, à tous les collégien-ne.s de l’établissement, des 4 niveaux, 
dès le lundi 28.09.20.

Pour rappel, Devoirs Faits est un temps d’étude accompagnée pour réaliser les devoirs. Cette étude est gratuite, elle 
s’adresse à toutes les familles et à tous les collégien-ne.s. Chaque enfant doit pouvoir travailler individuellement, au 
calme, pour faire des exercices, répéter ses leçons ou exercer sa mémoire et son sens de l’analyse, avec la possibilité 
d’être aidé quand elle-il en a besoin. En cette rentrée 2020, un second objectif s’ajoute, celui d’aider les Élèves à 
retrouver de manière sereine et optimum le goût du travail scolaire, après la période de confinement vécue l’année 
passée.
Le travail personnel des Élèves est décisif pour la réussite de leurs apprentissages et de leur scolarité. Ce dispositif est 
assuré par des professeurs et des assistants d’éducation. La liaison entre Devoirs faits et les familles est essentielle. Le 
suivi des apprentissages et du travail personnel de l’Élève par sa famille demeure indispensable pour le progrès des 
Élèves.

Ce temps d’étude va être positionné sur les plages méridiennes 13h-13h55, ainsi que sur le jeudi soir de 17h15 à 18h15. 
Sur ces plages horaires du midi et du soir les  Élèves doivent être volontaires, et s’engagent à avoir leur matériel
scolaire et à travailler.  Les responsables légaux sont  garants de l'assiduité de l'Élève, dès lors qu'il s'engage dans le
dispositif, toute absence devra être justifiée. Ce dispositif évoluera sur la seconde période, nous vous en informerons au
mois d’octobre.

Afin d'anticiper l'organisation, merci de retourner le coupon réponse d  ûment complété, pour le jeudi 24   septembre,
au   bureau du pôle vie scolaire  .

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information. En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à
ce dispositif, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Coordonnateur Devoirs Faits Cheffe d’établissement
M. Viroulaud Isabelle Romé

✂…………………………………………………………………………………………………………………
FICHE D'INSCRIPTION A DEVOIRS FAITS 2020/2021 pour la 1ère période du 28  /09 au 16/11/2020

à remettre au   pôle vie scolaire pour le jeudi 24   septembre 2020

Je soussigné(e) Mme/M. ….........................................................................mère/père/responsable légal de :

Nom : .......................................................................                    Classe :..........................

Prénom :...................................................................

Merci de cocher la case utile :
 □ Je souhaite inscrire (dans la mesure des places disponibles) mon enfant à Devoirs faits et celui-ci est volontaire pour 
y participer :
- Classes de 6ème, 4ème et 3ème : sur une plage méridienne de 13h à 13h55 (1h / semaine)
- Classes de 5ème : le jeudi soir de 17h15 à 18h15
Cette organisation est mise en œuvre pour maintenir le protocole sanitaire et éviter les brassages d’Élèves.

 □ Je ne souhaite pas inscrire mon enfant à ce dispositif.

N.B.: J'ai bien pris note des horaires du dispositif et qu‘il n'y a pas de ramassage scolaire à 18h15.  Je m'engage à
venir chercher mon enfant le jeudi à 18h15 au plus tard. Dans le cas contraire, l'Élève ne pourra plus participer au
dispositif.

Signature de l'Élève, précédée de la mention : Signature des responsables légaux:
“Je m'engage à  travailler et à être présent sur toute la période“

mailto:ce.0170082X@ac-poitiers.fr

