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LOMME, le 1er septembre 2022 

 

             Madame, Monsieur, 
 

Une nouvelle année scolaire débute. Une année que nous souhaitons, comme vous, 
pleine de réussite pour nos élèves. Dès le lundi 19 septembre, nous allons relancer le 
dispositif « Devoirs faits ».  

L’objectif est de proposer aux élèves volontaires, un temps d’étude accompagnée, 
pour réaliser une partie de leurs devoirs au sein de l’établissement. 

Chaque groupe de 12 élèves maximum sera encadré par un Professeur et/ou un 
Assistant d’éducation qui pourront l’aider, si nécessaire, à l’apprentissage des leçons et à la 
réalisation des travaux. Les élèves pourront également s’entraider pendant cette heure, dans 
le respect du travail des autres participants et des règles suivantes :  

 

Règle 1 : L'élève vient avec du travail et le matériel nécessaire (le cahier de cours est 
indispensable pour faire les exercices). 
Règle 2 : L'élève travaille en autonomie et signale ses éventuelles difficultés à l'intervenant. 
Règle 3 : L'élève s'engage à respecter le calme nécessaire au travail de tous. 
En cas de travail en groupe, les élèves devront chuchoter. 
Règle 4 : L’élève fait remplir la fiche de suivi par l’encadrant. Les parents et les professeurs de 
la classe sont informés du bilan de la période à l’issue de celle-ci. En fonction de la 
motivation, du comportement face au travail et de l’évolution des résultats, l’équipe sera 
amenée à continuer ou à arrêter ce programme pour l’élève. 

    

 En fonction de vos réponses, un ou plusieurs créneaux horaires seront proposés. 
Vous pourrez en choisir un ou plusieurs. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
informations.  
 

Denis Canon – Karine Boulonne – Isabelle Pellereau 
 

Un bilan sera réalisé à la fin du trimestre. Nous analyserons la motivation, le 
comportement face au travail et l’évolution des résultats. Nous serons alors amenés à vous 
proposer de continuer ou d’arrêter ce programme pour votre enfant. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon à rendre dès que possible au Professeur Principal ou à Mme Boulonne 
 

DEVOIRS FAITS – 2022-2023  

Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………… 
 

Parent de ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Elève de la classe de ……………………… souhaite  que mon fils / ma fille participe au 
programme « devoirs faits ». 
 

Le …………… ……………………. 2022                                                  Signature  
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