
 

 
Nice, Lundi 19 septembre 2011 

 
                                         A Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves 
 
 

OBJET : Mise en place d’un accompagnement éducatif 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de l’Accompagnement éducatif mis en place par le Ministère de l’Éducation Nationale, 
une aide aux devoirs et aux apprentissages dans certaines matières, ainsi que des activités sportives et 
culturelles se mettront en place dès la première semaine du mois d’octobre 2011 
Cet accompagnement éducatif permet aux élèves qui le souhaitent d’avoir une aide au collège pour faire leurs 
devoirs, réduire leurs difficultés d’apprentissage, de méthode dans certaines disciplines. Il peut aussi offrir à 
votre enfant la possibilité de découvrir ou pratiquer des activités sportives ou culturelles. 
 
Cependant, les cours restent prioritaires. Votre enfant devra alors choisir l’horaire libéré de son emploi 
du temps pour qu’il puisse bénéficier d’aide aux devoirs, d’activités culturelles ou encore d’activités 
sportives. 
 
Si vous êtes intéressés et afin de nous permettre de constituer les groupes, nous vous prions 
de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous, complété et signé pour le jeudi 29 septembre 
2011. 

                                    Le Principal Adjoint 
                Vincent VERGULT 

 
Veuillez compléter le document ci-dessous et  le remettre au professeur principal pour le 29 septembre 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Je soussigné(e), (Nom) ________________________________ (Prénom)______________________, 
élève en classe de ___________ m’engage à suivre l’Accompagnement Éducatif aux jours et heures 
entourés dans ce tableau ci-dessous (et en respectant mon emploi du temps). 
 Signature de l’élève                                                                Signature des parents  
 
  LUNDI  MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Aide aux 
devoirs 

15h30-16h30 
 
16h30-17h30 

Français. 

15h30-16h30 
Aide aux devoirs 
en Français 
 
16h30-17h30 
Aide aux devoirs 

en Sciences et 
Anglais 

  15h30-16h30 
(élèves ex FLS 

prioritaires) 
 

16h30-17h30 
Aide aux devoirs 
en Sciences et en 

Français. 

 

Activités 
culturelles 

12h30-13h15 
foyer 
Jardinage  
(10 élèves 
maximum) 
 

12h30-13h30 
Aide à la lecture 
 
 12h30-13h15 
Jardinage (foyer) 

 12h30-13h15 
Atelier Arts 
plastiques 
(foyer) 

12h30-13h15 
Atelier 
Arts Plastiques 

(foyer) 

Activités 
Sportives 

 
12h30-13h15 
Football 
15h30-
17h30:percussions 
16h30-17h30 
Lutte 
 
16h30-17h30 
Softball 
 
16h30-17h30 
Football 

 
12h30-13h15 
Football 
(foyer) 
 
15h30-17h30 : 
théâtre 

 
15h30-17h30 
Danse 
(foyer) 

 
12h30-13h15 
Football (foyer) 
 

16h30-17h30 
Origamis (à 

partir de 
novembre) 

 
12h30-13h15 
Ping Pong 
(foyer) 
12h30-13h15 
Football 
(foyer) 
15h30-17h30 
Danse 
(foyer) 

 

Collège Jules ROMAINS 
206, rte de Grenoble 
06 200 NICE 
04.93.72.41.20. 
 


