Aux parents d’élèves
Bayonne, le 10 September 2020
Objet : Dispositif « Devoirs faits »
Madame, Monsieur,
Conformément à la demande du Ministre de l’Education
Nationale, le dispositif « Devoirs faits » est mis en place au collège
depuis octobre 2017. Ce dispositif doit permettre d’aider les élèves à
faire leurs devoirs.
Attention : même si votre enfant y participe, vous devrez
vérifier quels sont les devoirs qui lui restent encore à faire.
Tout élève qui se porte volontaire pour entrer dans le
dispositif devra avoir son cahier de textes à jour ainsi que le matériel
nécessaire pour la réalisation des devoirs.
La Principale adjointe

Votre enfant devra déposer ce coupon complété pour
mercredi 16 septembre (récréation de 10h15) au plus tard au bureau
des surveillants.

Téléphone
05.59.55.01.90

Je vous contacterai ensuite soit par courrier (par le biais de
votre enfant), soit par téléphone pour vous confirmer son inscription
au dispositif et sur quels créneaux il a été retenu.

Télécopie
05.59.50.14.88
Courriel
ce.0640609p@ac-bordeaux.fr

Collège Albert Camus
18 bis avenue Sainte Croix
64100 BAYONNE

Une inscription est valable pour l’année et la présence de
votre enfant est obligatoire comme pour un cours normal. Vous serez
informé de l’absence éventuelle de votre enfant et toute absence
devra être justifiée au bureau de la Vie scolaire. Si on devait constater
trop d’absences ou si votre enfant n’adhérait pas au dispositif, il en
serait sorti, après que vous en ayez été informé.
Le dispositif débutera le lundi 21 septembre. Les groupes
seront de 10/12 élèves maximum. Les créneaux proposés sont au
verso.
Cordialement.

adjointe

La principale

Coupon-réponse à rendre au bureau des surveillants pour le mercredi 16/09/2020 récréation dernier délai.
Je, soussigné(e)-------------------------------------------------------------, responsable légal(e) de
-------------------------------------------------, élève en classe de ------------------- demande à ce que mon enfant
bénéficie du dispositif « Devoirs faits », sur les créneaux suivants (jour et heure) :
vœu 1 :
vœu 2 :.
vœu 3 :
..............Merci

d’entourer combien de jours par semaine votre

enfant participerait au dispositif : 1 2 3
Date :

Signature :

LUNDI

HORAIRES
2 groupes de 16h05 à 17h00
1 groupe de 16h05 à 17h00 en semaine impaire uniquement
4 groupes de 17h05 à 18h00

MARDI

1 groupe de 9h20 à 10h15
1 groupe de 11h30 à 12h25
1 groupe de 16h05 à 17h00
1 groupe de 17h05 à 18h00

MERCREDI
JEUDI

1 groupe de 9h20 à 10h15

VENDREDI

1 groupe de 16h05 à 17h

Les vœux seront pris en compte en fonction des places disponibles et par ordre d’arrivée.
Selon les places vacantes, votre enfant pourra participer au dispositif plusieurs fois dans la semaine,
merci de le préciser sur le coupon-réponse.

