Chers Parents,
Information relative à l’étude surveillée pour les enfants du PRIMAIRE :

Nous sommes heureux de vous annoncer que celle-ci débutera le jeudi 7

septembre 2017 selon les modalités suivantes :



HORAIRES : de 16h30 à 18h :
16h30 à 16h55  récréation sur la cour (goûter à prévoir par
les familles)
16h55 à 17h55 étude surveillée
18h00  sortie au 23 quater bd d’Argenson

 TARIFS FORFAITAIRES mensuels (reportés sur la facture), l’inscription est
valable pour deux mois consécutifs sans possibilité de changement.


1 séance occasionnelle



1 soir par semaine



2 soirs par semaine



3 soirs par semaine



4 soirs par semaine

 20,00 €
 25,00 €
 32,00 €
 39,00 €
 46,00 €

N.B. : Les parents désireux de laisser leur enfant bénéficier d’une étude
occasionnelle devront impérativement munir ce dernier d’un mot daté, signé
et précisant la façon dont ils reprendront leur enfant après la séance.



MODALITES PEDAGOGIQUES
L’organisation d’une telle étude constitue un service que l’établissement souhaite
rendre aux familles.
Il sera demandé aux enfants de réaliser leur travail du soir ; il ne s’agira pas de
cours particuliers. Chaque famille aura bien à prendre un moment chaque soir
pour échanger sur la journée et vérifier le travail.
Espérant ainsi, répondre à vos attentes et me tenant à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire, je remercie les familles intéressées par
cette étude du soir de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et de le retourner
à Madame Régent (surveillante) pour le

28 août

au plus tard.

Cordialement,
Monsieur Angles

INSCRIPTION à l’ETUDE DU SOIR

À remettre à Madame Régent pour le : 28 août 2017
1erjour : jeudi 7 septembre 2017
Nom/Prénom

Classe

HORAIRES : de 16h30 à 18h :
16h30 à 16h55  récréation sur la cour (goûter à prévoir par les familles)
16h55 à 17h55étude surveillée/18h00 sortie au 23 quater bd d’Argenson.

Restera à l’étude chaque : (cocher les jours d’étude choisis)

 LUNDI
 MARDI

TARIFS FORFAITAIRES mensuels (reportés sur
la facture)



1 séance occasionnelle

 JEUDI



1 soir par semaine



2 soirs par semaine

 VENDREDI



3 soirs par semaine



4 soirs par semaine

 20,00 €
 25,00 €
 32,00 €
 39,00 €
 46,00 €

 OCCASIONNEL
L’inscription est valable pour deux mois consécutifs sans possibilité de
changement.

Date :

Signature :

MODALITES DE SORTIE APRES L’ETUDE
Monsieur et/ou Madame
N’autorise(nt) pas que notre enfant sorte seul après l’étude du
soir.
Nom et prénom des personnes autorisées à venir chercher l’enfant
après la garderie (autres que les parents) à 18h au 23 quater bd d’
Argenson.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Date :

N.B. : Tous les enfants doivent être repris pour 18h

Signature :

