Informations Etude & Petite garderie 2020-2021
PETITE GARDERIE :
Les collégiens qui doivent attendre leurs petits frères et/ou sœurs au
primaire/maternel de l’établissement peuvent bénéficier de la « petite garderie »
gratuite de 16h10 à 16h30 en salle d’étude, Dans ce cas exceptionnel la sortie
se fera par le primaire.
Les parents doivent en faire la demande par courrier au référent de Vie Scolaire.
Les élèves ne sont en aucun cas autorisés à rester sans surveillance dans la
cour.
A noter, cette « garderie » ne donne pas lieu à un appel en cas d’absence.
ETUDES DU SOIR :
Les études du soir ont lieu de 16h10 (ou 17h10) à 18h et commenceront dès le jeudi 03
Septembre.
Elles sont payables à l'heure au prix de 3.95€ et prélevées sur la facture trimestrielle.
Les élèves peuvent donc sortir soit à 17h10, soit à 18h, selon ce que vous souhaitez.
Elles sont assurées par un Référent de vie scolaire du collège, le silence et le travail sont
de rigueur.
Un lieu spécifique surveillé est assuré, ce n’est en aucun cas une garderie. Tout élève ne
respectant pas les consignes pourrait se voir refuser l’accès à l’étude.
Certains soirs de la semaine, les élèves de l’étude pourront travailler en groupe au CDI
(exposé…) ou réaliser une recherche.
Attention, les études du soir sont soumises à inscription (document ci-joint à rendre si
vous souhaitez inscrire votre enfant)
La présence des élèves est inscrite à chaque heure.
Un appel aux parents sera effectué en cas d’absence.
Si votre enfant doit être absent, merci de prévenir le référent de vie scolaire par
le biais du standard au 01 48 73 79 91 qui nous remontera l’information.
Il n’y a jamais étude le vendredi précédant les vacances scolaires (16 octobre ; 18
décembre ; 12 février et 16 avril).
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Document à rendre au référent au plus tard le mercredi 02/09

ETUDE 2020/2021

NOM Prénom…………………………………….……………….…………………… Classe………….
Merci de noter ici un numéro où l'on peut vous joindre en cas d'absence de votre enfant :
..................................................................
Surlignez les jours et horaires de présence :
Lundi
– 16h10 à 17h05
– 17h05 à 18h

Mardi
– 16h10 à 17h05
– 17h05 à 18h

Jeudi
– 16h10 à 17h05
– 17h05 à 18h

Vendredi
– 16h10 à 17h05
– 17h05 à 18h

Date et signature des parents :

Petite Garderie 2020-2021
Je souhaite que mon enfant : …………………………………………………………………………………..
En classe de :………………………………
Attende son frère et/ou sœur en petite garderie :

Lundi
– 16h10 à 16h30

Mardi
– 16h10 à 16h30

Jeudi
– 16h10 à 16h30

Vendredi
– 16h10 à 16h30

Le cycle 6/5
Le cycle 4/3
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