
ETUDE SURVEILLEE 

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

Madame, Monsieur, 

A partir du Lundi 2 SEPTEMBRE 2019 la municipalité organise une étude surveillée pour les enfants de 

primaire.  

Lieu :  classe des CM1/CM2 et salle informatique 

Horaires :  de 16h15 à 17h15 

Tarif : 2,13 € de l’heure. 

• Les inscriptions se font pour l’année scolaire aux jours prévus à l’inscription 

• Toutes absences doivent être signalées par écrit à Mme REGNAULT ou par mail : 

centreculturel.chevremont@gmail.com  

• L’enfant doit toujours avoir ses affaires (cahier de textes, livres et cahiers se rapportant aux leçons et 

devoirs…) 

• L’enfant doit apporter un cahier de brouillon qui restera à l’étude. 

• L’enfant ne sera pas autorisé à sortir avant la fin de l’étude surveillée. 

• L’enfant peut apporter un goûter. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur à mes sincères salutations. 

 

L’étude surveillée ne doit en aucun cas remplacer l’action pédagogique et éducative des parents. 

L’intervenant(e) n’a pas d’obligation de résultat quant à la réalisation complète des devoirs. 

                                                                                     

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

FICHE D’INSCRIPTION ETUDE SURVEILLEE 2019/2020 

Les feuilles d’inscription sont à retourner au centre culturel avant le 21 juin 2019 

L’enfant : 

NOM :…………………………………………………………………………. PRENOM :……………………………………………………… 

CLASSE :……………………………………………………………………… DATE DE NAISSANCE :…………………………………… 

Les parents : 

NOM :…………………………………………………………………………PRENOM :……………………………………………………….. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….. 

Mon enfant fréquentera l’étude surveillée : (mettre une croix dans le ou les jours correspondant(s)) 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

    

 

J’autorise la ou les personne(s) désignée(s) ci-dessous à venir chercher mon enfant : 

Nom – prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’autorise mon enfant à rentrer seul :  

 

Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul : 

                               

 

Fait à……………………………………………………………………………Le……………………………………………………………….. 

 Signature 
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