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Le Principal  
 

aux 
 

Parents d’élèves 
 

 
Maîche, le 9 octobre 2018 

 

Objet : Dispositif « Devoirs faits » - SESSION 2 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le dispositif « devoirs faits » a débuté dans le collège le 1er octobre dernier.  
Je vous rappelle que ce dispositif en place depuis l’an dernier a pour but que vos enfants rentrent 
à la maison avec le moins de travail à faire.  
 

Ils peuvent s’inscrire aux séances qu’ils souhaitent sachant que leur inscription les oblige à s’y 
rendre durant toute la session concernée. 
Les différentes sessions sont les suivantes : 

Session 1 : du 01/10 au 19/10/2018 
Session 2 : du 05/11 au 21/12/2018 
Session 3 : du 07/01 au 15/02/2019 
Session 4 : du 04/03 au 12/04/2019 
Session 5 : du 29/04 au 08/06/2019 

 

Pour la session 2, les inscriptions se feront avant le jeudi 18 octobre 2018 à midi. 
L’inscription se fait au moyen du coupon ci-dessous. 
 

Je vous rappelle également que pour les élèves transportés, les parents s’engagent à récupérer 
leur enfant à 17 h 40. 
Durant ces heures, le règlement intérieur s’applique toujours, je vous demande donc de signaler 
toute absence prévue. 
 

Je reste bien évidemment à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et 
vous adresse, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

�____________________________________________________________________________________________________ 

Coupon à remettre au secrétariat avant le jeudi 18 octobre 2018 à midi, délai de rigueur 
 

L’inscription aux « DEVOIRS FAITS » est prise en compte du lundi 05 novembre au vendredi 21 décembre 2018 

 

Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………. Classe : ……………. 
 

LUNDI 15 h 35 à 16 h 30 * 16 h 45 à 17 h 40 
 
 

MARDI 15 h 35 à 16 h 30 16 h 45 à 17 h 40 

JEUDI 15 h 35 à 16 h 30 16 h 45 à 17 h 40 

VENDREDI 13 h 30 à 14 h 25 14 h 25 à 15 h 20 15 h 35 à 16 h 30 

A …………………………………………………….     Le ………………………………….  

Nom et prénom du représentant légal : ………………………………………………………..                      Signature : 

 

* Cochez la ou les case(s) utile(s) 

Les élèves inscrits à une session ne sont pas réinscrits automatiquement aux sessions suivantes. 

 

Attention 
les parents assurent le 
retour à 17 h 40 


