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Objet : devoirs faits  
 
  Madame, Monsieur, 
 
  Le travail personnel des élèves est décisif pour la réussite de leurs 

apprentissages et de leur scolarité. Il est d’abord développé dans la classe. Les 

leçons, exercices et travaux écrits qui sont donnés en dehors de la classe prolongent 

le travail fait en classe. Le programme « devoirs faits » a pour objectif de proposer aux 

élèves, dans l’établissement, un temps d’étude accompagnée, pour réaliser leurs 

devoirs. 

  

  Dans ce cadre, le collège propose aux élèves volontaires des études dirigées 

dans l’établissement à partir d’octobre 2018. Ces études sont gratuites et seront 

assurées par des professeurs, CPE ou assistants d’éducation, selon le planning 

figurant au verso. 

 

  Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce programme, en fonction des 

possibilités offertes par son emploi du temps, je vous remercie de cocher les études 

par lesquelles il est intéressé et de me les retourner. Si vous souhaitez qu’il participe 

uniquement une semaine sur deux, précisez Semaine A ou Semaine B à côté de la 

case cochée. L’emploi du temps modifié sera remis à votre enfant et vous sera 

communiqué via Pronote une fois les groupes constitués.  

 

  Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

        M. Cholet-Reuste 

De :  Mme Cholet-Reuste 

 Principale-adjointe 
  

Aux  Parents d’élèves  
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Inscription Devoirs Faits 2018/2019 

Et Charte d’engagement  

( A remettre au Professeur Principal pour le jeudi 20 décembre 2018  ) 

 

NOM :  

Prénom :  

Classe :  

Je suis volontaire pour participer aux temps dédiés aux « devoirs faits ». 
Je m’engage à être présent(e) à chaque séance inscrite à mon emploi du temps, avec 
les éléments me permettant de faire mes devoirs en profitant pleinement de la 
présence d’un adulte (cahier de textes, code pronote, cahiers, livres….) 
 
 

Signature de l’élève :  
 

HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

08h30 - 09h25 □ □ □  □ 

09h30 - 10h25 □ □  □ □  

10h40 - 11h35 □ □  □   

11h40 - 12h35 □  □ □   

13h05 - 14h00 □ □   □ 

14h05 - 15h00  
□  □  

15h15 - 16h10 
 

□  □  □ 

16h15 - 17h10   
 □  

 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e)………………………………………, représentant légal de l’enfant 
…………………. Autorise la participation de celui-ci au programme « Devoirs faits » et 
m’engage à ce que celui-ci soit présent à chaque séance inscrite à son emploi du 
temps.  
 

Signature :  


