
 Informations complémentaires 
 1) Rappelons qu’il n'y a pas de transports scolaires à 18h, ce qui implique que les parents (ou une personne 
responsable clairement désignée par eux) devront venir chercher leurs enfants au collège si la fin de l'activité à  
laquelle ils sont inscrits se situe à cette heure-là. 
 2) Le nombre de places maximum par heure et par activité a été déterminé en fonction de l'activité prévue 
après concertation entre l'intervenant et la direction. 
 3) les élèves inscrits devront assister à la totalité de la séquence d'activité, soit de 16h05 à 17h00 ou de 
17h00 à 18h00. (Pas d'arrivée à 16h00 avec départ à 16h50, ou 17h10-17h45, etc. !) 

 Madame, Monsieur, 
 

 Des séances d'activités diverses qui s'inscrivent dans le cadre du dispositif national 
d'accompagnement éducatif sont proposées aux élèves. Il est prévu, à ce jour, qu’elles se déroulent 
jusqu’au milieu du mois de juin prochain .  
 

 Gratuites pour les familles, elles ont été organisées en dehors des heures de cours du plus 
grand nombre possible de classes afin de permettre à un maximum d'élèves d’en bénéficier. Elles 
peuvent s'adresser, en fonction de la matière ou du domaine qu'elles traitent, aux élèves d'un seul ou de 
plusieurs niveaux de la scolarité au collège (6è, 5è, 4è,3è). 
 

 L'assiduité étant une des conditions principales pour qu'il soit retiré un réel profil des activités 
offertes, les élèves devront être volontaires, motivés, et s’engager à assister à toutes les séances de ou 
des actions auxquelles ils seront inscrits. 
 

 Par ailleurs, ces séances ne doivent en aucun cas être perçues par l'élève comme une contrainte 
qui lui serait imposée, mais comme une aide et un enrichissement offerts. Ainsi, les intervenants 
pourront à tout moment réviser la liste des élèves admis si l'implication et le comportement de ceux-ci 
laissent à désirer. 
 

 Il est nécessaire d'ajouter que, les capacités d'accueil de chaque groupe étant limitées afin que 
le travail fourni soit véritablement efficace, il ne sera peut-être pas possible de donner satisfaction à 
toutes les demandes d'inscription. 
 

 Vous trouverez, dans le DOCUMENT 2 , la liste des activités proposées à ce jour. 
 

 Si vous souhaitez que votre enfant participe à l'une des activités proposées, demandez-lui de 
contacter très rapidement l’intervenant concerné. En cas de possibilité d’accueil dans cette activité, 
l’intervenant lui remettra un formulaire d’inscription et d’autorisation parentale que vous devrez alors 
compléter. 
 

 Croyez, Madame, Monsieur, à ma sincère considération. 

M. TACHEAU 
Principal 
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