
      Orgerus, le vendredi 10 octobre 2014 
 

 

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Notre collège met en œuvre l’accompagnement éducatif, dispositif national qui prendra place après les heures de 

cours, quatre jours par semaine, et qui permettra à votre enfant de bénéficier d’une aide aux devoirs et aux leçons 

ou d’une pratique artistique et culturelle. 

 

Les activités proposées au collège cette année sont les suivantes : 
 

ATELIERS INTERVENANT JOUR – HEURE ELEVES 

CONCERNES 

ENGAGEMENT 

Atelier théâtre M. Debruille 

Mme Temin 
Vendredi midi 

Lundi 13h-14h sem. A 

Tout niveau 

20 élèves 

Année scolaire 

Atelier cinéma Mme Debain 

M. Debruille 

Mardi de 11h30 à 12h30 

 

4ème 

20 élèves 

Année scolaire 

Atelier création 

BD 

M. Vincent Jeudi de 13h à 14h  Tout niveau 

20 élèves 

Année scolaire 

Atelier image 

numérique 

Mme Perucho Mardi de 13h à 14h ou 

Mardi de 11h30 à 12h30 

Tout niveau 

20 élèves 

Année scolaire 

Atelier club 

lecture 

Mme Chapdelaine Mardi de 16h à 17h Tout niveau 

12 élèves 

Année scolaire 

Allemand Mme Coleno Vendredi de 13h à 14h 4ème 

8 élèves 

Année scolaire 

Musique 

numérique 

M. Guynouard Vendredi de 11h30 à 

12h30 

4ème et 3ème 

15 élèves 

Année scolaire 

Aide aux 

devoirs SVT 

Mme Fortin Mardi de 16h à 17h 6ème 

12 élèves 

Année scolaire 

Aide aux 

devoirs 

M. Bernard Mardi de 16h à 17h 

Jeudi de 16h à 17h 

Mercredi 11h30 à 12h30 

Tout 

15 élèves 

Période scolaire (de 

petites vacances à 

petites vacances) 
 

 

Ce dispositif s’adresse aux élèves volontaires. Etre volontaire signifie s’engager à participer à toutes les séances 

de l’atelier choisi, l’assiduité étant 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 et le retourner au secrétariat de 

direction au plus tard le jeudi 16 octobre. 

Le chef d’établissement 
 

 

 

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

 

Je, soussigné(e) Madame, Monsieur ………………………………………….., responsable légal(e) de l’enfant 

 …………………………………….. , classe : …….. demande son inscription au dispositif d’accompagnement 

éducatif et m’engage à l’envoyer à chaque séance prévue dans son emploi du temps. 

 

Atelier choisi : …………………………………………………………………………….. 

Jour : …………………………………………………….. Horaire : ………………………………………….. 

Date :        Signatures :  


