
INFORMATION AUX FAMILLES

Des études encadrées sont proposées aux élèves du collège à compter du lundi 2 octobre 2017.
Ces études se dérouleront les lundi, mardi et jeudi de 17 heures à 18 heures sous la surveillance d’un 
assistant d’éducation dans une salle de permanence. Elles sont mises en place pour permettre aux 
élèves de faire leurs devoirs au collège et ne constituent ni un soutien scolaire ni une aide 
individualisée. L’inscription est renouvelable à chaque trimestre à la demande écrite des familles.
Les familles qui inscrivent leurs enfants à l’étude s’engagent :

• A prévenir la vie scolaire en cas d’absence à l’étude et les absences doivent être 
exceptionnelles et motivées.

• A récupérer leurs enfants dès 18 heures au portail du collège.
Les familles intéressées sont priées de retourner le coupon réponse ci-dessous à la vie scolaire. 

La Conseillère Principale d'Education

…………………………………………………………………………………………………...

Je soussigné, responsable de l’élève Classe :
Déclare l’inscrire à l’étude encadrée qui se déroulera

Le lundi soir Oui Non
Le mardi soir Oui Non Le jeudi soir Oui Non

Signature du responsable légal
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