
      
Laval, le vendredi 21 octobre 2022 

 
                     La principale 
 
       A 
 
     Madame, Monsieur, 
 
   Les responsables légaux des élèves 
          
    Objet : dispositif « Accompagnement aux devoirs ». 

 

Madame, Monsieur, 

Le dispositif « Accompagnement aux devoirs » va être mis en place à partir du lundi 12 septembre 
2022.  

Ce dispositif est un temps pendant lequel votre enfant aura la possibilité d’effectuer ses devoirs au sein 
de l’établissement, en dehors des heures d’enseignement. 

Il s’adresse à tous les élèves volontaires. C’est un moment privilégié permettant à l’élève d’acquérir 
de l’autonomie dans son travail personnel, tout en bénéficiant de l’accompagnement d’adultes aptes à 
lui apporter l’aide nécessaire. 

Cependant, il n’aura peut-être pas le temps de terminer l’ensemble du travail et de réviser l’ensemble 
de ses leçons. C’est pourquoi, nous vous demandons de rester vigilant sur le travail restant à faire. 

Nous avons besoin de savoir si votre enfant est volontaire pour participer à cet accompagne-
ment. Vous pouvez l’inscrire sur un ou plusieurs créneaux en fonction de son emploi du temps.  Les 
élèves qui s’inscriront à « Accompagnement aux devoirs » sur le créneau 17h00 -18h00 devront avoir 
la possibilité de rentrer chez eux par leur propre moyen. 

Je vous rappelle que votre enfant s’engage à être présent lors de ces séances. Un livret de suivi 
lui sera remis à la première séance. 

Le coupon-réponse ci-dessous est à remettre au professeur principal, le plus rapidement possible. 

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

Céline AUBREJAT 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse « Accompagnement aux devoirs »  
à retourner obligatoirement au professeur principal 

L’inscription demeure possible à tout moment de l’année scolaire avec une demande de la 
famille. 
 

Je soussigné(e) NOM, Prénom……………………………………………………………………, 
responsable légal de : 
 

L’élève …………………………………………………………….classe …............................... 
 

 Ne souhaite pas inscrire mon enfant au dispositif « Accompagnement aux devoirs » 
 
 Souhaite que mon enfant bénéficie du dispositif « Accompagnement aux devoirs » les jours et 
créneaux horaires cochés dans les cases non grisées du tableau ci-dessous (1), possibilité de choisir plu-
sieurs créneaux. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
M1 8h30-9h25      
M2 9h25-10h20      
M3 10h30-11h30      
M4 11h30-12h30      

S1 14h00- 14h50      
S2 14h50-15h45      
S3 16h00-17h00      
S4 17h00-18h00      

(1) Vous mettrez une croix dans les cases non grisées sur les jours et créneaux horaires sur lesquels 
vous voulez inscrire votre enfant. 

Fait à ……………………………………………….., le …………………………………………………………. 
 
Signature du responsable légal :     Signature de l’élève
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