Dammarie-lès-Lys, le 5 Octobre 2015

Rue du Maréchal Juin - 77190 DAMMARIE-LÈS-LYS
: 01.64.10.28.55 - Fax : 01.64.10.28.59

Aux parents d’élèves.
Madame, Monsieur,
Le Collège Politzer met en place le dispositif d’Accompagnement Educatif
débutera à partir du lundi 12 Octobre prochain.
Ce dispositif, gratuit, prévoit de l’aide aux devoirs et des activités culturelles et
sportives 4 soirs de la semaine et sur les temps de demi-pension pour tous
les élèves qui le souhaitent.
L’aide aux devoirs est assurée par des enseignants volontaires du collège, des
assistants d’éducation et des assistants pédagogiques.
L’inscription à ce dispositif rend obligatoire la présence de l’élève, un
justificatif écrit doit donc être fourni à l’avance en cas d’absence. Les
absences seront contrôlées par les CPE.
L’élève peut arrêter à la fin du trimestre sur autorisation écrite des
parents.
Si l’élève ne tire pas profit du dispositif, l’équipe éducative ne l’autorisera
plus à y participer ou réduira le nombre de séances.

*Les

élèves qui iront au gymnase seront emmenés par les professeurs et
obligatoirement ramenés au collège.

**

Les élèves inscrits à des activités sur le temps de la demi-pension
passeront en priorité au self.
Merci de bien vouloir remettre ce document au bureau de la Vie Scolaire ou aux
CPE AU PLUS VITE.
La Principale, K. JOYEUX
NOM de l’élève ……………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………Classe : ……………..
AIDE AUX DEVOIRS (cochez la ou les case(s))
* Restera à L’ETUDE DU SOIR en fonction de l’emploi du temps de l’élève
15 h 30 – 16 h 30

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

16 h 30 – 17 h 30

SOS MATH 5ème.
Inscription validée par les professeurs de Mathématiques en fonction du
niveau de l’élève.

Lundi

Par Mme
Bocquet. Dispositif de soutien en
Mathématiques, destiné à venir en aide aux élèves
en difficulté.
Pour les élèves de 5ème.
Par M. Ouanes. Dispositif de soutien en
Mathématiques, destiné à venir en aide aux élèves
en difficulté.
Pour les élèves de 5ème.

15h30-16h30

□

16h30-17h30

□

ACTIVITES SPORTIVES et CULTURELLES (Cochez la ou les case(s))
(créneaux confirmés en fonction du nombre d’inscrits)

Lundi

Club Volley-ball par M. Dellazzeri. Initiation et pratique
du volley-ball en partenariat evec le club de La Rochette
16h30-18h00
Pour les élèves de 6èmes et 5èmes *
Atelier Piano par Mme Moreira. Pratique du piano pour
débutants ou confirmés.
15h30-16h30
Tous niveaux de classe.

□
□

Club Presse par M. Coudour. Réalisation d’un
magazine numérique.
12h25-13h20**
Tous niveaux de classe.
Atelier Solidworks par M. Bour. Découverte et
manipulation du logiciel de conception 3D.
16h30-17h30
Pour les élèves de 4èmes et 3èmes.

□

□

Mardi

Atelier loisirs créatifs par Mmes Marty. et
Deschamps. Travailler sa créativité par de mulptipes
12h25-13h20**
techniques (découpages, peinture,dessin….)
Pour les élèves de 4èmes et 3èmes.
Atelier Piano par Mme Moreira. Pratique du piano pour
débutants ou confirmés.
16h30-17h30
Tous niveaux de classe.

□

□

Jeudi

Vendredi

Initiation à l’ Italien par Mme Parniere (intervenante
extérieure). Initiation et découverte de langue et de la
civilisation Italiennes.
Tous niveaux de classe.
Club jeu de dames par M. BARTHOMEUF
Initiation et pratique du jeu de dames.
Tous niveaux de classe
Club « jeux santé » par Mme Sentenac. Education
ludique à la santé.
Tous niveaux de classe.
Club jeux de stratégie et de société par Mme Bocquet
et M. Labbetoul. Initiation et pratique de jeux de société.
Tous niveaux de classe.
Club BD par M. De Matos
Réalisation d’une planche BD à l’aide de tablette
numérique.
Tous niveaux de classe .

Date : ………… ……………….

Signatures des parents :

16h30-17h30

□

16H30-17H30

□

12h25-13h20**

□

12h25-13h20**

□

12h25-13h20**

□

