
MISE EN PLACE D’UNE ETUDE SURVEILLEE
LORS DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
POUR LES ELEVES DU CE1 AU CM2

A  compter  du  lundi  3  octobre  2022,  la  municipalité  propose  de  mettre  en  place
une étude surveillée pour les élèves du CE1 au CM2 de l’école élémentaire communale « les quatre
saisons », fréquentant le service d’accueil périscolaire le soir.

L’objectif de l’étude surveillée est de favoriser la réalisation du travail scolaire personnel demandé
par l’enseignant à l’élève.

14 enfants maximum seront  accueillis  entre 17h et  17h30 tous les  soirs  sauf le vendredi,  après
le goûter dans le réfectoire des élémentaires afin de réaliser leurs devoirs.

L’étude surveillée n’est pas du soutien scolaire. Elle ne garantit pas que le travail scolaire demandé
aux  enfants  soit  réalisé  parfaitement  et  complètement :  cette  mission  reste  de  la  responsabilité
des parents.

Chaque  séance  d’étude  est  placée  sous  la  surveillance  de  Mireille  DELAS  ou Charlotte  PEYS  qui
conduisent la séance et organisent le fonctionnement de celle-ci.
L’enfant utilise son matériel scolaire personnel.

L’étude  surveillée  est  un  moment  d’enrichissement  mutuel  favorisant  les  échanges  autour
d’un objectif commun : apprendre les leçons et faire les devoirs. Les enfants sont invités à s’aider
et à travailler ensemble. L’encadrant a pour mission de maintenir une ambiance propice au travail
et favorable à la concentration. 

Ce service périscolaire est inclus dans la tarification de l’accueil périscolaire. 

Je  vous  invite  à  inscrire  votre  (vos)  enfant(s)  auprès  de  Magali  DELAS  Coordinatrice  Enfance
Jeunesse au moyen du bulletin d'inscription joint ci-dessous pour la bonne organisation du service.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

M.Jérôme BARBESSOU Magali DELAS
Adjoint au Maire Coordinatrice Enfance Jeunesse
En charge des relations avec le périscolaire
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BULLETIN D'INSCRIPTION POUR L'ACTIVITE 
ETUDE SURVEILLEE

Je soussigné(e) Mme M. …………………………………………………………………………………………………………………...

demande à ce que mon (mes) enfant(s) dénommé(s) ci-dessous 

Nom : ………………………………………………….      Prénom : ……………………………….………..     Classe : ……………

Nom : ………………………………………………….      Prénom : ……………………………….………..     Classe : ……………

Nom : ………………………………………………….      Prénom : ……………………………….………..     Classe : ……………

Nom : ………………………………………………….      Prénom : ……………………………….………..     Classe : ……………

utilise(nt) le service d’étude surveillée mis en place dans le cadre de l’accueil périscolaire ;

Fait le ………………………….. à …………………………… Signature des parents
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