
 
                      Corbigny le 15/12/14 

 
Collège Noël BERRIER 
BP 13 - 1 RUE D’AUGENAY 
58800 CORBIGNY 
03-86-20-26-96 
fax :03-86-20-08-23 
e-mail :0580012Y@ac-dijon. 

                  M. BOURGOIN, Principal 
                                A  

                                                                                    Mmes, MM les parents d’élèves   
 
 

Objet : Accompagnement éducatif inscription seconde période  
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Le collège Noël Berrier en collaboration avec le centre social et culturel du pays Corbigeois, a mis en place un dispositif 

d’accompagnement éducatif après le temps scolaire les lundis et mardis en septembre 2014. Pour cette seconde période nous 
vous proposons d’inscrire ou de réinscrire vos enfants aux ateliers proposés. Nouveauté en janvier 2015 : une troisième séance 
d’aide aux devoirs sera proposée le jeudi soir  (sans possibilité de transport). 

 - le lundi et le mardi de 16h45 à 17h45 : une aide aux devoirs encadrée par l’assistante pédagogique du collège et un 
animateur du centre social. Cette aide aux devoirs a pour objet d’apporter un cadre au travail nécessaire à la progression scolaire 
des élèves et une aide méthodologique. 

- le jeudi de 16h45 à 17h45 : Aide aux devoirs encadrée par un membre de l’équipe vie scolaire et un enseignant. 
 

Une prise en charge du transport des élèves jusqu’à leur domicile en minibus est possible dans la limite de 16 élèves (sauf pour 
l’aide aux devoirs du jeudi soir)  il sera assuré par le centre social et culturel partenaire de ce dispositif. Un document 

d’autorisation de la prise en charge vous sera remis en cas d’inscription de votre enfant. 
        
Il vous appartient, en qualité de responsable légal (e), de décider de la participation ou non de votre  enfant au dispositif 
du soir sachant que  : 

- Vous choisissez les jours et horaires  sur la grille ci-dessous selon l’emploi du temps et les activités annexes de votre 
enfant ; 
- L’inscription rend la participation obligatoire , au même titre qu’un cours ; 
- L’élève doit être volontaire et acteur . Par sa signature sur le coupon réponse, il s’engage à profiter pleinement de ce 
temps encadré pour réaliser les devoirs et apprendre les leçons inhérentes à son statut d’élève, à respecter scrupuleusement 
le calme nécessaire à ces temps de travail. Le règlement intérieur de l’établissement s’applique. 

 
Nous restons à votre disposition et vous adressons nos salutations les meilleures. 

 
COUPON REPONSE « accompagnement éducatif » A RENSEIGNER 

ET RENDRE AU BUREAU VIE SCOLAIRE AVANT LE VENDREDI 19 DECEMBRE 2014. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Je, soussigné(e), Mme / M. ________________________ ________________________ responsable légal(e),  
 
de l’élève ______________________________________  en classe de _______________  
 
□ ne souhaite que mon enfant participe à l’accompagn ement éducatif 
 
□ souhaite que mon enfant participe aux ateliers sui vants :  
 
 
COCHER LA(LES) CASE(S) RETENUE(S) 
 
 LUNDI MARDI JEUDI  

16h45 – 17h45 
Sans transport 

 
 

  

16h45 – 17h45 
Avec transport 

 
 

  

  
Signature des responsables légaux Signature de l’élèv e 

  



 
 
 
 


