
COUPON REPONSE ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 1
ère

 PERIODE 2016-2017 
A RENDRE OBLIGATOIREMENT AU BUREAU DE LA VIE SCOLAIRE POUR LE LUNDI 3 OCTOBRE 2016 

 

Nom de l'élève :     Prénom :      Classe : 
 

❒ Je souhaite inscrire mon enfant à l'accompagnement éducatif et 

engage sa présence sur la durée indiquée dans l’activité ou les activités 
que j’aurai cochée(s) ci-dessous. 

❒ Je ne souhaite pas inscrire mon enfant à l'accompagnement éducatif  

 
 
 

Activités culturelles 
 

 Atelier Webradio : découverte de l’univers de la radio par la création d’émissions diffusées sur internet. L’inscription est 

réalisée jusqu’au 17 février 2017 et ouverte aux élèves de 5°. Le groupe est limité à 12 élèves. 
 jeudi de 13h00 à 14h00 

 Chorale : pratique vocale ouverte à tous. L’inscription est réalisée pour l’année scolaire et ouverte à tous les élèves 

 jeudi de 13h00 à 14h00 

 Club théâtre : réalisation du spectacle de fin d’année tout en travaillant de nouvelles compétences personnelles (mise 

en scène, capacités mémorielles et développement de l’expression corporelle et orale). L’inscription est réalisée pour 

l’année scolaire et ouverte à tous les élèves. Le groupe est limité à 20 élèves. 

 lundi de 17h00 à 18h00 

 Club échec : initiation et perfectionnement des élèves aux stratégies du jeu d’échec. L’inscription est réalisée pour 

l’année scolaire et ouverte à tous les élèves. Le groupe est limité à 8 élèves. 

 mardi de 13h00 à 14h00 

 Atelier d’origami : construction d’objets par pliage de papier. L’inscription est réalisée jusqu’au 17 février 2017 et  

ouverte aux élèves de 6°, 5° et 4°. Le groupe est limité à 10 participants. 

 lundi de 13h00 à 14h00 

 Club « Histoire et Cinéma » : exploration des programmes d’Histoire et de Géographie à travers les représentations 

visuelles. Diffusion de films avec discussions/débats. L’inscription est réalisée à partir du 15 novembre 2016 pour l’année 

scolaire et s’adresse aux élèves de 5°, 4° et 3°. Chaque groupe est limité à 20 élèves.  

 mardi de 11h00 à 12h00   mardi de 16h00 à 17h00 

 Club « Loisirs créatifs » : création d’objets de décoration ou utilitaires à partir de matériaux de récupération. 

L’inscription est réalisée jusqu’au 17 février 2017 et  ouverte à tous les élèves. Le groupe est limité à 12 élèves. 

 lundi de 11h00 à 12h00   

Activités sportives 
 

 Tennis de table : découverte et perfectionnement du tennis de table. L’inscription est réalisée pour l’année scolaire et 

s’adresse à tous les élèves. Le groupe est limité à 15 élèves. 

 lundi de 12h20 à 13h20 

 Tennis : découverte et perfectionnement du tennis. Prévoir une tenue adaptée à l’activité (chaussures non 

marquantes). Raquettes fournies. L’inscription est réalisée jusqu’au 17 février 2017 et s’adresse à tous les élèves. Chaque 

groupe est limité à 8 élèves. 

 mardi de 15h00 à 16h00   mardi de 16h00 à 17h00 

Activités d’aide au travail 
 

 Aide aux devoirs : suivi individualisé des élèves par une aide à la réalisation des devoirs. L’inscription est réalisée 

jusqu’au 17 février 2017 et s’adresse aux élèves de 6°, 5°, 4° ou 3°. Chaque groupe est limité à 12 élèves (choix possible 

de plusieurs créneaux).  

 lundi de 16h à 17h   lundi de 17h à 18h   

 mardi de 16h à 17h   mardi de 17h à 18h  

 jeudi de 16h à 17h   jeudi de 17h à 18h  

 vendredi de 16h à 17h 

 Objectif « Français » au Brevet : préparation aux épreuves de français du Brevet. Elèves de 3
ème

 uniquement. 

L’inscription est valable jusqu’au 17 février 2017. Le groupe est limité à 8 élèves. 

 vendredi de 13h à 14h 

 Coup de pouce 6
ème

 : la 6
ème

 est une année pleine de nouveautés. Pour permettre aux élèves de mieux maîtriser cette 

étape, cet atelier propose de l’aide méthodologique et disciplinaire afin d’apprendre à s’organiser et à apprendre. 

L’inscription est réalisée à partir du 15 novembre 2016 pour l’année scolaire et s’adresse aux élèves de 6° uniquement. 

Chaque groupe est limité à 10 élèves.  

 mardi de 13h à 14h   mardi de 14h à 15h  

6° 5° 4° 3° 

 

6° 5° 4° 3° 

 

5° 

 

6° 5° 4° 3° 

 

6° 5° 4° 3° 

 

6° 5° 4° 3° 

 

Signature des responsables légaux :  

6° 5°4° 

5° 4° 3° 

6° 5° 4° 3° 

 

3° 

 

6° 

 

6° 5° 4° 3° 

 


