
      Lasseube, le 12 septembre 2022  

        Le principal 

        Aux parents d’élèves 

Objet : inscription au dispositif « Devoirs faits »  

Devoirs faits est un temps dédié, en dehors des heures de classe, à l’accomplissement par l’élève des 
tâches demandées par ses professeurs. Il a lieu dans l’établissement sur des horaires appropriés  à 
raison d’un volume horaire fixé par l’établissement.  

Ce programme s’adresse à tous les collégiens volontaires et aux élèves de 6ème pour lesquels des 
difficultés sont repérées notamment par les évaluations nationales. 

Devoirs faits est encadré par des professeurs  et  des assistants d’éducation. Le dispositif débutera le 
lundi 19 septembre. Les horaires fixés par l’établissement sont : 

- Lundi de 13h45 à 14h40 : réservé aux élèves de 6ème non occitanistes (option)  

- Mardi de 17 heures à 18 heures 

- Jeudi de 17 heures à 18 heures 

- Lundi et Jeudi, de 13 heures à 13 heures 45 : étude ouverte sans inscription préalable 

Vous pouvez inscrire votre enfant à ce dispositif en retournant le coupon réponse au secrétariat du 
collège, pour le lundi 19 septembre dernier délai.  

        Didier PAULY 

 

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

Coupon réponse à retourner au secrétariat du collège le lundi 19 septembre dernier délai, 
accompagné de la Charte « Devoirs faits » signée 

Je, soussigné,  Monsieur, Madame, ……………………………………………………………………………………………………. 

Responsable de l’élève …………………………………………………………………………………………… Classe : ……………. 

Souhaite inscrire mon enfant au dispositif « Devoirs faits »,  le :  

□ Lundi de 13h45 à 14h40 (uniquement 6ème non occitanistes)  

□  Mardi de 17 heures à 18 heures  

□  Jeudi de 17 heures à 18 heures 
(1) Cocher la ou les cases du ou des créneaux demandés 

L’inscription est valable sur la période incluse entre deux vacances scolaires.  Sans courrier des 
parents, elle sera automatiquement reconduite. La présence des élèves inscrits est obligatoire. Le 
nombre de place est limité à 12 élèves par groupe.   

Signature du responsable légal : 


