
Collège J. Rostand     Le 23 mars 2018  
Mont de Marsan 
 
       Le Principal     
  
       Aux parents et responsables des élèves 
 
       
 Objet : Dispositif « Devoirs faits » 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous organisons la mise en place du dispositif « Devoirs faits » pour la dernière période du 
mardi 3 avril au vendredi 15 juin 2018. Il sera encadré par des enseignants volontaires, 
l’assistante pédagogique et des assistants d’éducation. Ce dispositif s’adresse à tous les élèves. 
  
Ce dispositif s’adresse aux élèves volontaires. Il est gratuit. Les élèves s’engagent à 
être présents toute la période. 
 
Ce n’est pas une garderie : le manque de travail, les comportements perturbateurs, le 
manque de respect envers les personnes et les biens, des absences non justifiées pourront 
entraîner une exclusion du dispositif. 
 
Afin de recenser les demandes et de mettre en œuvre ce dispositif, je vous remercie de bien 
vouloir compléter le bulletin d’inscription ci-joint et de le faire déposer par votre enfant 
au Bureau de la vie scolaire avant le mercredi 28 mars 2018. 
 
Informations complémentaires :  
 
Vous pouvez positionner votre enfant sur 1 ou 2 créneaux horaires (maxi)  et prioriser votre 
choix (choix 1, 2, 3 ou 4). En fonction du nombre de demandes, toutes ne pourront peut-être 
pas être validées.  
Vous serez informés par la voie du carnet de correspondance des possibilités d’inscription 
pour votre enfant. 
  
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
          A. Wielgocki 

 
 
          Voir ci-contre 
 
 
 

 



 
DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS » 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017-2018 
        Période 3 : du 3/04/2018 au 15/06/2018 

(document à remettre à la vie scolaire pour le 28 mars 2018) 
 
 
Je soussigné (e), Madame, Monsieur …………………………………., responsable légal de 
l’élève :  
 
 
NOM……………………….…….….  Prénom……….…………………….. Classe…… 
 
 

  je ne suis pas intéressé(e) par le dispositif « Devoirs faits » 
 

  je suis intéressé(e) par le dispositif « Devoirs faits » (cocher la (les) case(s) dans un 

ordre préférentiel)                  1 séance                 2 séances  
 
 
 
Lundi     Mardi     Jeudi     

           de 14h30 à 15h30 (s impaire) 

 de 15h30 à 16h30   de 15h30 à 16h30    de 15h30 à 16h30 

 de 16h30 à 17h30   de 16h30 à 17h30   de 16h30 à 17h30 
        
 
Vendredi      

 de 13h30 à 14h30 (s paire) 

 de 15h30 à 16h30 
 
 
 
 
 

 
 
Date :        Signature  

 
 


