
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège du Pévèle 

34 rue du Collège 

59310 Orchies 

 

Orchies, le 6 Novembre 2016 

Marc VERPLANCKE 

Principal Adjoint 

Aux parents d’élèves 

 

Objet : action « Devoirs Faits » 

 

Madame, Monsieur 

 

Le travail personnel des élèves est décisif pour la réussite de leurs apprentissages et de leur scolarité. 

Le gouvernement a décidé de proposer aux élèves, dans les collèges, un temps d’étude accompagnée pour réaliser 
leurs devoirs. 

Cette action, intitulée « Devoirs Faits » sera encadrée par des enseignants, des assistants d’éducation et des 
personnels en service civique. 

Un lieu sera aménagé, en permanence, pour que les élèves puissent travailler dans d’excellentes conditions. 

 Si vous souhaitez inscrire votre enfant, nous vous demandons de remplir le bulletin ci-dessous. Il devra être remis 
au bureau des assistants d’éducation, au plus tard le mardi 14 Novembre 2017 

L’inscription à l’action « devoirs faits » se fait sur la base du volontariat. Elle est valable pour la période comprise 
entre le 21 Novembre 2017 et le 23 Février 2018 et vaut obligation d’assiduité. Une seconde période d’inscription 
concernera le second semestre. 

Le choix des ateliers, dont les horaires sont précisés ci-dessous, doit être compatible avec l’emploi du temps de votre 
enfant, puisque les séances sont proposées en dehors des heures de cours. Il est possible de choisir jusqu’à une heure 
d’accompagnement chaque jour. 

Le temps consacré aux « devoirs faits » est un temps scolaire. Votre enfant sera donc sous la responsabilité de 
l’établissement. L’appel sera fait. Toutes les absences seront comptabilisées et devront être justifiées. 

En vous remerciant pour l’attention portée à cette proposition. 

Bien respectueusement 

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

Cochez les ateliers choisis
 

NOM : ……………………………….... 
Prénom : ………………………………. 
Classe : …… 

Créneaux Horaires Choisis  
Lundi 14h50 - 15h45   
Lundi 16h00 - 16h55   
Mardi 14h50 - 15h45   
Mardi 16h00 - 16h55   

Jeudi 14h50 - 15h45   

Jeudi 16h00 - 16h55   
Vendredi 14h50 - 15h45   
Vendredi  16h00 - 16h55   

à rendre au bureau des assistants d’éducation au plus tard 
 le 14 Novembre 2017  

 
 

ACADEMIE DE LILLE 

 


