
 

       Bain de Bretagne, lundi 27 novembre 2017 

 

 

Objet : Mise en place du dispositif des « Devoirs Faits » 

 

Chers parents, 

 Dans le cadre de la mise en place du nouveau dispositif des « devoirs faits », la direction du 

collège organise à partir du 4 décembre un accompagnement pour les élèves volontaires sur le temps 

du midi pour les aider dans leur travail et leur apporter des conseils méthodologiques. 

 Ce dispositif n’est pas une nouveauté dans notre collège, puisque des salles sont ouvertes 

depuis deux ans pour permettre à des groupes d’élèves de travailler d’une façon autonome sur le 

créneau concerné. Ces salles seront toujours en fonctionnement, intégrant ainsi notre volonté 

d’encourager l’engagement et l’autonomie de nos collégiens. 

 Répondant à nos ambitions pédagogiques et éducatives, les enseignants ont accepté 

d’encadrer ce temps en parallèle. Il a pour objectif d’accompagner les élèves dans leurs devoirs et de 

favoriser leur réussite tout en créant des liens privilégiés afin de leur donner le goût de l’effort et du 

travail accompli. 

 Ce temps concerne les seuls élèves volontaires et n’a pas pour objet de faire tout le travail 

personnel prévu, votre enfant devra donc le compléter par un travail à la maison. 

 Deux créneaux horaires possibles: de 12H40 à 13H10 et de 13h10 à 13h40, tous les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis afin de permettre à nos élèves d’avoir le temps du repas. Compte tenu de 

la phase de lancement, un temps sera nécessaire afin d’organiser la répartition des inscrits dans la 

semaine et le nombre d’élèves souhaitant rejoindre ce programme. Nous comptons ainsi sur votre 

compréhension et entière collaboration pour un système évolutif lors des prochaines semaines. 

 Vous mettant à contribution pour réussir ensemble ce projet, nous vous invitons à échanger 

avec votre enfant sur ce sujet et à transmettre votre souhait de l’inscrire. Cette inscription sera faite, 

selon son emploi du temps auprès de son professeur principal via scolinfo ou via un mot dans son 

carnet de liaison. Les professeurs principaux sauront soutenir votre demande pour encourager certains 

élèves qui hésitent à le faire, notamment parmi les plus jeunes. 

 En espérant répondre à une attente, et avant tout à nos ambitions communes de réussite pour 

nos collégiens, je vous prie d’accepter, Chers Parents, mes remerciements pour votre soutien 

nécessaire et indispensable.  

 

 

        La Directrice 


