Le 06 avril 2018
Le Chef d’Etablissement
aux
Parents
DISPOSITIF DEVOIRS FAITS – AIDE AUX DEVOIRS

Madame, Monsieur,
nous mettons en place, à compter du retour des vacances de Pâques, un dispositif « pilote »
complémentaire aux ateliers d’aide aux devoirs et de soutien scolaire proposés depuis le début de
l’année scolaire.
Ce dispositif « devoirs faits » (nouvelle appellation de nos ateliers actuels d’aide aux devoirs et
soutien scolaire) sera reconduit, dès la rentrée 2018-2019, et proposé tous les jours (lundi, mardi,
jeudi et vendredi) afin que chaque élève qui le souhaiterait puisse faire ses devoirs scolaires, pour le
lendemain, au sein du collège.
Par conséquent à compter du 14 mai 2018 et jusqu’à la fin de l’année scolaire :
- M. Mely animera, tous les lundis une semaine sur deux (en semaine B), de
16h45 à 17h35, ce dispositif également ouvert à tous les élèves, tous niveaux
de classe confondus.
-

M. Perier animera, tous les mardis, de 16h45 à 17h35, ce dispositif ouvert à
tous les élèves, tous niveaux de classe confondus ;

Les élèves inscrits à l’étude du soir pourront aller en salle de permanence de 17h35 à 18h00
après l’atelier devoirs faits.
Les ateliers d’aide aux devoirs et de soutien scolaire se poursuivent également (pour rappel) :
- M. Mely : les lundis en semaine A de 16h45 à 17h35 pour les sixièmes ;
- M. Beyly : les lundis, chaque semaine, de 16h45 à 17h35 pour les cinquièmes,
quatrièmes et troisièmes ;
- M. Perier : les jeudis, chaque semaine, de 16h45 à 17h35 pour les sixièmes.
Je rappelle également que ces activités sont facultatives et gratuites.
Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce nouveau dispositif, merci de compléter le
formulaire ci-dessous et de le déposer à compter du mardi 02 mai, au secrétariat par
l’intermédiaire de votre enfant.
Excellentes vacances de Pâques à tous.
Bien cordialement.

Emmanuel Vilbois, Chef d’établissement
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE DISPOSITIF DEVOIRS FAITS
A RAMENER AU SECRETARIAT DE l’ETABLISSEMENT
A COMPTER DU MARDI 02 MAI 2018
Je, soussigné, ………………………………..……………………………………. représentant légal
de l’élève …………………………………………………………………………… en classe de …………………….
souhaiterait préinscrire mon enfant afin qu’il puisse participer au dispositif « devoirs faits » :
 le lundi (semaine B uniquement) de 16h45 à 17h35
 le mardi, toutes les semaines, de 16h45 à 17h35

Important : dans le cas où l’élève s’inscrit à cette activité, il
s’engage à y participer de manière assidue durant tout le reste de l’année scolaire.

Date : ………………………………………….

Signature du représentant légal:

Signature de l’élève :

Ensemble Scolaire Saint Louis Sainte Thérèse
47, cours Balguerie Stuttenberg – 33300 BORDEAUX
 05 57 87 64 51 -  05 57 87 71 69 - E.mail : accueil@sthelo.com

