Léguevin, lundi 23 octobre 2017

Le Principal

Parents d’élèves
Le Principal
Dossier suivi par
Floreal Vaz

Objet : Accompagnement « Devoirs faits »
Téléphone :
05 62 13 44 00
Fax :
05.62.13.44.01
Mél. :
0312337X
@ac-toulouse.fr
Route de La Salvetat
31 490 LEGUEVIN

ENT :
http://forain-francoisverdier.ecollege.haute
--garonne.fr/

Chers parents,
Après les vacances de Toussaint, le collège François Verdier mettra en place le
dispositif « devoirs faits ». Ainsi, les élèves volontaires pourront bénéficier, au sein du
collège, d'une aide appropriée pour effectuer le travail qui est attendu d'eux. Ce
temps d'étude accompagnée est proposé aux élèves qui le désirent en dehors de leurs
heures de classe (Heures de permanence ou heures en fin de journée avant le départ
des transports scolaires). Les professeurs pourront toutefois conseiller à certains
élèves qui ne seraient pas volontaires de s’inscrire au dispositif. C’est un
accompagnement gratuit.
Devoirs faits est pris en charge par des professeurs, assistants d'éducation,
ainsi que par des volontaires. Le dispositif national prévoit que les parents
volontaires, après entretien avec le chef d’établissement ou son adjoint pourront
participer aux devoirs faits ; si certains d’entre vous étaient volontaires, nous
privilégierions des interventions dans des groupes dans lesquels ne serait pas votre
enfant. Cette participation serait bénévole.
De façon à apporter un conseil et une aide individualisés, nous organiserons
des groupes avec un effectif maximum de 8 élèves et devrons, en fonction du nombre
de demandes, effectuer des rotations pour que chaque élève puisse bénéficier du
dispositif. Si la demande était trop importante, nous serions contraints de privilégier
les niveaux de 6ème et de 3ème en accord avec les directives de notre institution.
Nous souhaitons recenser les attentes des élèves et des familles, afin de
pouvoir organiser ce dispositif au mieux. Pour cela, vous voudrez bien compléter le
coupon réponse ci-dessous. Vote enfant le retournera à son professeur principal pour
le lundi 6 novembre 2017. Si votre enfant n’avait pas de cours avec son professeur
principal le jour de la rentrée, nous vous remercions de le faire remettre à la vie
scolaire.
Recevez, chers parents, mes cordiales salutations,
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COUPON REPONSE « DEVOIRS FAITS »
A remettre au professeur principal ou à la vie scolaire le lundi 6 novembre 2017
Je, soussigné(e) M. Mme ………………………………………………….…….., souhaite que
mon enfant (Nom Prénom) ……………………………………………………………………………….
Classe : ……………..

Ne bénéficie pas de l’accompagnement « devoirs faits »
Bénéficie de l’accompagnement proposé dans le cadre de « devoirs faits »
Fait à …………………………………………le………………….
Signature
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