Qu’est-ce que Devoirs faits ?

Cochez la ou les cases correspondante(s) au(x) créneau(x) retenu(s)

Devoirs faits est un temps de travail essentiel qui offre un cadre privilégié pour
favoriser l’autonomie et les progrès de vos enfants.

LUNDI

Devoirs faits peut être assuré par des professeurs, des personnels d’association,
ou d’autres intervenants.
Ce temps d’étude est gratuit et s’adresse aux collégiens volontaires. Il peut avoir
lieu soit dans les moments libres des emplois du temps dans la journée, soit après

MARDI

la classe.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant au programme Devoirs faits, je vous
remercie de bien vouloir compléter ce document (à remettre au bureau de la vie

MERCREDI

scolaire).
JEUDI
Nom Prénom de l’élève : …………………………………………………………………...
Classe : …………………
Madame – Monsieur ……………………………………………. responsable légal(e)
de l'élève désigné ci-dessus :
Demande son inscription au programme devoirs faits. J'ai bien noté que

VENDREDI

8h/9h
11h/12h
14h30/15h30
15h30/16h30
16h30/17h30
11h/12h
13h30/14h30
15h30/16h30
11h/12h
11h/12h
9h/10h
15h30/16h30
16h30/17h30
9h/10h
11h/12h
13h30/14h30
14h30/15h30
15h30/16h30
16h30/17h30

Programme devoirs faits
Salle 130
Salles 120 ou 131
Salle 131
Salles 112,121,133 ou 130 (sem B)
Salles 132 ou 120
Salle 130 sem A
Salle 110 sem B
Salles 136, 137
Salle 137 (préparation DNB mathématiques
réservée aux élèves de 3°)
Salles 121, 133
Salle 111
Salle 131
Salles 111, et 131 sem B
Salle 131
Salle 131
Salles 131,136
Salle 131
Salles 121 sem A, 137 sem B, 211 sem B
Salle 130

l'inscription à un créneau implique une présence obligatoire à chaque séance
dans le respect du règlement intérieur de l'établissement.
Date et signature

 TSVP Informations sur la programmation des activités éducatives
au dos de ce document

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à une ou plusieurs activités, je vous remercie

Cochez la ou les cases correspondante(s) au(x) créneau(x) retenu(s)

de bien vouloir compléter ce document (à remettre au bureau de la vie scolaire).
Nom Prénom de l'élève : ………………………………………………………………….
Classe : ………………….

Madame – Monsieur ……………………………………………. responsable légal(e)
de l'élève désigné ci-dessus :
Demande son inscription aux activités choisies. J'ai bien noté que l'inscription
dans une activité implique une présence obligatoire à chaque séance dans le

LUNDI
MARDI
JEUDI
LUNDI MARDI
JEUDI

LUNDI

respect du règlement intérieur de l'établissement.

Les externes, qui souhaiteraient participer aux clubs du midi, devront prendre leur
repas à la demi-pension (coût 3,60 euros) et ne seront pas autorisés à sortir à la

MARDI

pause méridienne.
JEUDI
Date et signature

VENDREDI

12h40/13h25
12h40/13h25
12h40/13h25
12h40/13h25
12h40/13h25
15h30/16h30

ACTIVITES SPORTIVES
Fitness, musculation éducative niveau 6°
Basket niveaux 4°/3°
Fitness, musculation éducative niveau 5°
Fitness, musculation éducative niveaux 4°/3°
Basket niveaux 6°/5°
Fitness, musculation éducative Tous niveaux

ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES
12h00/12h40 Atelier presse CDI
12h40/13h25 Club Jeux de rôles salle 133
12h40/13h25 Chorale salle 201
12h40/13h25 Atelier « Bien être » salle Gibergues
16h30/17h30 Arts Plastiques salle 202
12h40/13h25 Les experts chez Boris 103 ou CDI ou 032
12h40/13h25 Club d’improvisation salle 211
15h30/17h00 Atelier d’improvisation salle 144
12h40/13h25 Club Mangas CDI
16h30/17h30 Arts Plastiques salle 202
12h40/13h25 Club potager 032
12h40/13h25 Club Courts métrages salle 120

