
 

  

 

Cette année encore, le collège propose le dispositif « DEVOIRS FAITS », destiné à venir en aide aux élèves 
volontaires dans la réalisation de leurs devoirs. Il s’agit d’un temps d’étude accompagnée (professeurs, assistant 

pédagogique…) par petits groupes,  au calme, pour faire des exercices, réviser ses leçons, avec la possibilité 
d’être aidé si besoin.  

 

PARTICIPER A DEVOIRS FAITS NE SIGNIFIE PAS QUE TOUT LE TRAVAIL EST FAIT SUR CETTE HEURE. 
 

L’inscription est trimestrielle et renouvelable. 

Fiche d’inscription à remettre à la Vie Scolaire avant le 24 septembre 2018 

Madame, Monsieur :……………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable légal de :……………………………………………………………………………………………………………. 

En classe de :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhaite que mon enfant VOLONTAIRE  participe au dispositif « DEVOIRS FAITS » (Inscription dans le Tableau ci-
dessous en cochant le ou les créneaux choisis).  
 

Pour garantir une qualité de service optimale, les groupes se limiteront à 8 élèves par intervenant et nous devrons 
limiter le nombre d’heure par élève afin que ce dispositif bénéficie au plus grand nombre. 

 

Signature des parents Signature de l’élève 

 

  Créneaux « devoirs faits » proposés par le collège.  

Le dispositif « DEVOIRS FAITS » est un service proposé par le collège et celui-ci se réserve le droit de sortir des 

élèves du dispositif, si ceux-ci ne respectaient pas les règles d’assiduité et de travail attendues lors de ces temps. 

Les absences devront être justifiées par les parents.  

      Dispositif « Devoirs Faits » 2018-2019 

Créneaux Horaires LUNDI 
Sem. Paire           Sem. impaire 

MARDI 
Sem. Paire    Sem. impaire 

JEUDI 
 Sem. Paire   Sem. impaire 

VENDREDI 
 

8h / 9h 
Mme Monsignori  M. Bocquet  M Tourneur 

9h / 10h 
Mme Pignol   

 
M. Ouaret                
Mme Pignol 
Mme Vincent 

10h / 11h 

M. Tourneur           M. Bocquet M. Ouaret       M.Conterio M. Conterio 

 

11h / 12h     

12h30/13h30     

13h30/14h30 
Mme Monsignori 

  
M. Bocquet 

14h30/15h30 
 

   
 

15h30/16h30 
                                  Mme Monsignori  M. Bocquet                           

 

16h45/17h45 
Faites les devoirs avec vos enfants 

Mme Dumont/Mme Magaud 
Mme Magaud  Mme Magaud  


