
   Nanterre, le 12 septembre 2018 

   L’équipe de direction du collège Jean PERRIN 

   Aux parents d’élèves  

 

COLLEGE JEAN PERRIN 20-22 RUE DES GOULVENTS 92000 NANTERRE   

http://www.clg-perrin-nanterre.ac-versailles.fr/ 

Tél : 01 57 66 25 70      Fax : 01 47 21 02 58      Mail : ce.0920077j@ac-versailles.fr 

Objet : Devoirs faits  

 

Le travail personnel est important pour la réussite de la scolarité. Les devoirs doivent également contribuer à 

l’individualisation du parcours des élèves. Le collège Jean Perrin propose aux élèves volontaires le programme 

Devoirs faits depuis novembre 2017. 

 
 Qu’est-ce que Devoirs faits ? 

 
Devoirs faits est un temps de travail essentiel qui offre un cadre privilégié pour favoriser l’autonomie et les 

progrès de vos enfants. 

Devoirs faits peut être assuré par des professeurs, des personnels d’association, ou d’autres intervenants qui 

auront reçu une formation spécifique au programme. 

Devoirs faits est coordonné par un professeur de l’établissement. 

 
 Est-ce que mon enfant peut en bénéficier ? 

 
Dès le 1er octobre 2018, un temps d’étude accompagnée en dehors des heures de classe pourra être proposé à votre 

enfant. Vous pouvez aussi en faire la demande. Cette étude sera gratuite. 

 
 Quand ces études auront-elles lieu ? 

 
Elles pourront avoir lieu soit dans les moments libres des emplois du temps dans la journée, soit après la classe, 

selon les dispositions arrêtées par l’établissement. 

 

Nous vous assurons, Madame, Monsieur, de notre attachement à la réussite de tous les élèves de ce collège. 
 

L’équipe de direction 
 

 
 
Devoirs faits dans notre collège – Inscription (coupon-réponse à retourner au professeur principal) 
 
 
Début des devoirs faits le 1

er
 octobre 2018. L’inscription à ce dispositif engage l’élève volontaire pour toute l’année scolaire. 

Ce coupon-réponse dûment rempli est à retourner au professeur principal avant le lundi 24 septembre 2018, délai de rigueur.  

Je soussigné(e), …………………………………………………..père/mère de l’élève…………………………………………en classe de 

…………………..inscrit mon enfant au dispositif devoirs faits pour l’année scolaire 2018-2019 : 

 

 

JOUR HORAIRE À COCHER * DATE SIGNATURE 

LUNDI 15H40-16H35    

 16H35-17H35    

MARDI 15H40-16H35    

 16H35-17H35    

JEUDI 15h40-16h35    

 16h35-17h35    

 17H35-18H30    

 


