Note aux représentants légaux
Le collège Laure Gatet poursuit à compter du lundi 23 avril le dispositif « Devoirs faits » .
Ce dispositif permet aux élèves volontaires de bénéficier d’une aide appropriée pour effectuer le travail qui est
attendu d’eux, dans le cadre des devoirs proposés dans la prolongation des apprentissages dans la classe.
Cet accompagnement pédagogique est coordonné par deux enseignants du collège.
Les élèves seront encadrés par des professeurs, des AED formés. Les groupes d’élèves pris en charge seront allégés
(une dizaine d’élèves).
Ce dispositif s’adresse à tous les élèves dans la limite des places disponibles. L’inscription se fait par session : 3ème
session- du lundi 23 avril au vendredi 22 juin 2018
Il est mis en place : les lundis et mardis de 14h40 à 15h35,

les lundis, mardis, jeudis de 15h50 à

16h45, les vendredis de 13h45 à 14h40
Si vous souhaitez que votre enfant suive ce dispositif, vous voudrez bien en faire la demande au moyen du coupon
ci-dessous. Les élèves déjà inscrits doivent faire une nouvelle demande
Une réponse sur la prise en charge de votre enfant dans le ou les groupes demandés vous sera communiquée par
écrit.
La Direction du collège

DEVOIRS FAITS : Année scolaire 2017-2018 - 3 ème session : du lundi 23 avril au vendredi
22 juin 2018
(retour si possible avant le lundi 23 avril 2018)
Je soussigné(e ) M., Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………
souhaite que l’élève : (nom – prénom et classe)…………………………………………………………………………………………………...
suive le dispositif « DEVOIRS FAITS » le : (cocher la case)
lundi de 14h40 à 15h35 ⃝

lundi de 15h50 à 16h45 ⃝

mardi de 14h40 à 15h35 ⃝

mardi de 15h50 à 16h45 ⃝
jeudi de 15h50 à 16h45 ⃝

vendredi de 13h45 à 14h40 ⃝
L’élève devra apporter ses cahiers, ses évaluations à chaque séance. Il (elle) devra respecter l’horaire; un appel sera
effectué par le professeur, toute absence sera signalée au Bureau Vie Scolaire.
Une fois l’inscription faite, la présence aux heures « devoirs faits » est obligatoire.
Toute absence devra être justifiée par écrit (carnet de correspondance) et signalée au Bureau de la Vie Scolaire
Date et Signature

