
Madame, Monsieur,

L'ensemble de l'équipe éducative du collège Maxime Deyts propose un accueil gratuit le midi et le soir aux
élèves volontaires et motivés , en petits groupes, afin qu'ils puissent faire leurs devoirs en étant accompagnés.
Ces heures sont encadrées par des enseignants, des Aides Educateurs ou des Auxiliaires de Vie scolaire.

Vous pouvez inscrire votre enfant pour la 2ème période du lundi 2 Novembre au vendredi 18 décembre

Règlement à respecter:

L'élève qui s'inscrit sur une période de l'année se doit d'être présent à chaque séance. Toute absence sera
signalée au Professeur Principal qui contactera le représentant légal par le biais du carnet de correspondance
Toute absence devra donc  être justifiée.

L'élève se doit de respecter le règlement intérieur du collège lors des séances. 

L'élève doit avoir son matériel pour travailler afin de faire les devoirs du jour ou de la semaine.

Afin d'avoir un suivi individuel, l'élève aura un livret  de Devoirs faits qu'il doit remplir à chaque séance et faire
signer par l'encadrant. Ce livret est consulté par les encadrants, les professeurs principaux et les familles. Il est
conservé dans le carnet de correspondance. Nous vous invitons à le consulter régulièrement.

Nous attirons votre attention sur le fait que la séance de devoirs faits puisse ne pas suffire pour effectuer
l'ensemble des devoirs. En 6ème, l'élève peut venir le midi et/ou le soir et plusieurs fois par semaine  en plus
des heures de devoirs faits mises dans son emploi du temps. Cela est conseillé pour prendre de bonnes
habitudes de travail.

L'ensemble de l'équipe éducative s'efforcera de satisfaire vos demandes en fonction de l'emploi du temps et
des disponibilités de chacun. Les enfants sont répartis dans les créneaux horaires du midi selon le nombre de
participants . 
 MMe Caremelle, référente du dispositif Devoirs Faits                                           Imprimé à conserver par la famille
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorisation parentale de participation au dispositif Devoirs Faits

Je soussigné, M.Mme .................................................   autorise mon fils/ma fille (indiquer le Nom de famille s'il est 

différent) ...............................................................................  en classe de  ...............  à participer au dispositif Devoirs Faits.

N° de téléphone du responsable légal:  ..................................................       
                                                                                                                                      Signature du responsable légal                          

 Coupon à rendre au Professeur Principal pour le jeudi 15  Octobre
Inscription 2ème période: du Lundi 2 Novembre au Vendredi 18 décembre

Afin de faciliter la mise en place du dispositif, merci de cocher les créneaux horaires souhaités par votre enfant. Il convient de
ne choisir que des plages libres de l'emploi du temps de votre enfant. Attention de préciser semaine A ou semaine B si
votre enfant ne vient pas toutes les semaines à  un créneau .

Inscription Dispositif 

Entourez la proposition
X Mon enfant ne va plus au dispositif devoirs faits
X Mon enfant continue le dispositif devoirs faits et s'inscrit pour la 2ème période
X Mon enfant s'inscrit pour la première fois au dispositif devoirs faits de la 2ème période


