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Viarmes,  le 15 décembre 2017 

Madame, Monsieur,  

 A compter du 8 janvier 2018, le collège mettra en place le dispositif national «  Devoirs  faits ».   

 Qu’est ce que « devoirs faits » ?  

Il  s’agit d’un temps dédié à la réalisation des devoirs, en lien avec les connaissances et les compétences  
travaillées en classe.   
C’est également un temps privilégié pour que l’élève donne du sens  à son travail personnel. 
Il pourra ainsi : 

 questionner les démarches proposées,  

 interroger ses propres méthodes, 

 mettre à l’essai ce qu’il a compris, 

 réinvestir les apprentissages tout en bénéficiant, au besoin  d’un 
accompagnement du professeur en charge du groupe. 
 

Ce dispositif s’adresse à tous les élèves volontaires. 
Etre volontaire signifie s’engager à participer avec assiduité et sérieux aux séances.  
Etre volontaire signifie également avoir l’autorisation des parents ou responsables légaux. 

 
C’est la raison pour laquelle nous vous remercions  de bien  vouloir compléter  le coupon ci-dessous en 
cochant la ou les séances où  vous souhaiteriez inscrire votre enfant. Ce document sera à transmettre  au 
secrétariat des élèves  le mercredi  20 décembre dernier délai  afin de constituer les groupes.  
Un retour vous sera fait avant les vacances de Noël. 
 

En cas de demande trop importante,  je procèderai en accord avec l’équipe enseignante à un choix en 
fonction de critères pédagogiques et éducatifs (profil de l’enfant, ses besoins  et ses intérêts…). 

 
La Principale Ajointe, Mme MORTAGNE 

 
 

----------------------coupon à découper et à remettre au secrétariat mercredi 20 décembre 2017 ------------- 
 

 

 Je soussigné (e) Madame, Monsieur……………………………………………………responsable légal de 
l’enfant …………………………………………. Classe : ……………… demande son inscription  au dispositif 
«  devoirs faits ».  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  

13h-14h                                         

 

15h-16h                          

semaine A   

8h40-9h35 
Atelier orthographe 

 

10h55-11h50 

 

8h40-9h35 

 

16h-17h                                         

en semaine B  
16h-17h  

16h-17h                      

 

10h55-11h50 

 

 
16h-17h                     

Atelier lecture  
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