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La Principale adjointe  

  
 

 
Saint Mandé le, 17 octobre 2013 

 
 

Au Responsable légal 
 
Objet : Accompagnement éducatif 
 
Madame, Monsieur, 
 

L’accompagnement éducatif est une structure qui accueille les élèves après les cours pour leur proposer 
une aide aux devoirs, un renforcement de la pratique des langues, une aide individualisée. 
Différents domaines éducatifs sont proposés : études dirigées, pratique sportive, domaine artistique et 
culturel, renforcement de la pratique des langues vivantes, et ce, dans le cadre du projet d’établissement, 

qui met en avant la « réussite des élèves ». 
Ce dispositif est mis en place pour les élèves volontaires, qui souhaiteraient profiter des différentes activités 
proposées. 
L’accompagnement éducatif reprendra à partir du lundi 04 novembre prochain. Cette année il concerne 
tous les niveaux de classe. Les ateliers se dérouleront de 16h40 à 17h40, le lundi, mardi et vendredi : 

 
� Aide aux devoirs, méthodologie (tous niveaux, lundi, mardi, jeudi 16h40/17h40) 

(Accueil d’élèves volontaires pour approfondir le travail fait en classe, réaliser les devoirs demandés par les enseignants) 

� Gouter littéraire (tous niveaux) jeudi 16h30/18h  
(Lectures à voix haute de romans autour d’un goûter) 

� Atelier théâtre : jeudi 12h30/13h20 
(Jouer avec les mots, avec les textes, avec ses amis, tous ensemble, dire à travers un poème ce qu’on aurait jamais osé 
dire dans la vie : l’atelier théâtre est là pour partager, découvrir ce plaisir. Un spectacle sera présenté en fin d’année, 
fait de l’ensemble des travaux menés lors de l’atelier.) 

� Réviser autrement (Histoire-géographie, niveau 3e) : jeudi 16h40/17h40 
� Atelier mathématiques : (tous niveaux) jeudi 16h40/17h40 

 

Je vous  demande de bien vouloir nous indiquer à l’aide du coupon réponse si vous souhaitez ou non 
inscrire votre enfant à un ou des atelier(s), en effet il est possible de s’inscrire à plusieurs ateliers y compris 
plusieurs fois à l’aide aux devoirs.  
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

La Principale  
P. JANNOT 

���� 
 

CHOIX DES ATELIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF  
Coupon à remettre au secrétariat au plus tard le 4 novembre 2013 

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

Je souhaite inscrire mon enfant à l’accompagnement éducatif :                    OUI                 NON 

 Si oui :   Aide aux devoirs   L  J  V                

    Goûter littéraire   

    Atelier théâtre 

     Réviser autrement 

    Atelier mathématiques 


