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ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 
 
Madame, Monsieur, 
 
Notre collège mettra en oeuvre le lundi 8 octobre 2012 l’accompagnement éducatif, dispositif national qui 
prendra place de 16h à 17h55, quatre jours par semaine et permettra à votre enfant de bénéficier d’une aide 
aux devoirs et aux leçons, d’une pratique artistique et culturelle et de la pratique orale des langues vivantes. 

Ce dispositif s’adresse aux élèves volontaires. Etre volontaire signifie s’engager à participer aux activités 
proposées, le ou les jours choisis, pour le premier semestre, l’assiduité étant l’une des conditions principales de 
la réussite scolaire. 

Etre volontaire signifie également avoir l’autorisation de ses parents ou de ses responsables légaux. C’est la 
raison pour laquelle nous vous remercions de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous pour le Vendredi 5 
octobre première campagne d’inscription (la deuxième campagne d’inscription pour le second semestre 
débutera le lundi 28 janvier et s’achèvera le vendredi 8 février 2013). 

Ce coupon sera à compléter pour TOUS les élèves et à remettre à Madame DELVALLE, Conseillère principale 
d’éducation, au plus tard le vendredi 5 octobre. 

Les Principales 
 
 
 

 
 
Je soussigné (e)  Mme ou M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable légal de l’enfant ………………………………………………..…………… classe …………………………… . 

 
1°) Demande son inscription au dispositif pour le 1er semestre (du 8 octobre 2012 au 8 février 2013) dans le 
domaine suivant : 

merci de mettre une croix dans les cases choisies (activités et jours) sauf cases grisées. 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Aide aux devoirs 6ème                                                de 16h à 17h     

Aide aux devoirs 5ème                                                de 16h à 17h     

Pratique de l’oral en Anglais 5ème                                de 16h à 17h     

Jeux d’échecs 6ème/5ème                                           de 16h à 17h     

Moyen-Age (mystères des monastères…) 5ème              de 17h à 18h     

Aide aux devoirs 4ème/3ème                                         de 17 à 18h     

Pratique de l’oral en Anglais 4ème/3ème                                     de 17h à 18h     

Orchestre musical tous niveaux                                de 17h à 18h     

Découverte du Vexin français tous niveaux                de 17h à 18h     

Français (grammaire et littérature) 4ème /3ème            de 17h à 18h     

 

2°) Ne demande pas l’inscription au  dispositif     

 
Date         Signature des parents ou représentants légaux, 

Magny le 21 septembre 2012 
 
 

Lettre à destination des familles 

� 


