
A l’attention des parents d’élèves 

INSCRIPTION AU DISPOSITIF DEVOIRS FAITS 

Année scolaire 2020-2021 

  

 

 
 

 
 
Saint-Chamas, le 11 septembre 2020 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis la rentrée 2015, des séances d’aide au travail au collège sont mises en place, réalisées en petits 
groupes par des professeurs ou des assistants d’éducation, en dehors des heures de cours. 

 
Ce dispositif, nommé « Devoirs Faits », était jusqu’à présent ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles. Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons cette année, nous privilégierons dans un 
premier temps les élèves en grande difficulté, difficulté aggravée par le confinement de l’année scolaire qui 
vient de s’achever.  
Le dispositif sera fractionné en 4 périodes, correspondant aux moments où les professeurs font le point sur 
les difficultés des élèves (conseils de mi-semestres et de fin de semestres). 
 
Votre enfant peut accéder à ce dispositif sur recommandation de son professeur principal ou sur 
demande de votre part. Pour cela, merci de compléter le coupon qui vous a été transmis et de le 
transmettre au professeur principal de votre enfant. 

 
Le comportement non adapté de certains élèves ainsi que le non respect de certaines règles peut nuire au 
bon déroulement des séances. En inscrivant votre enfant, vous vous engagez donc à ce qu’il respecte les 
règles suivantes : 

* Etre ponctuel, calme et discipliné 
* Se présenter avec du travail à réaliser et le matériel nécessaire pour cela (cahier, manuel, 
crayons, calculatrice…) 
* Etre respectueux des camarades, des adultes présents ET des locaux ou matériel mis à disposition 
par le collège 
* Etre réceptif aux conseils donnés par les adultes. 
* Appliquer à tout moment le règlement intérieur du collège ainsi que le protocole sanitaire en cours.  

 
Nous vous invitons à prendre connaissance, avec votre enfant, de la charte « Devoirs faits », qui 
figure au verso de ce courrier.  
 
Les responsables de « Devoirs Faits » se réservent la possibilité de ne plus accepter tout élève ne 
respectant pas ces règles.  

 
De plus, le nombre de places étant limité, votre enfant devra absolument être assidu pour garder sa place 
dans le dispositif. 
 
Vous remerciant par avance de votre compréhension, 
 
L’équipe de direction.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La charte « DEVOIRS FAITS » 
 

 

 

 
 

 

 

 

Avancement du travail personnel

• Lorsque le travail inscrit au cahier de textes sera terminé, je réviserai mes 
leçons du jour, ou celles en prévision d'une évaluation ou bien encore je 
ferai des exercices pour m'entraîner.

• Je dois prévoir, la veille au soir, du travail à faire pendant cette heure et 
donc mettre dans mon cartable tout le matériel nécessaire.

Assiduité, ponctualité et comportement

•Toute absence ou retard devront être justifiés et seront comptabilisés sur 
le bulletin de fin de semestre. Le réglement intérieur du collège 
s'applique aussi à "Devoirs faits".

Respect d'autrui : Je dois

•Chuchoter 

•Mettre de la bonne volonté

•Rester sérieux/sérieuse

•M'efforcer de m'avancer le plus possible dans mon travail

Respect du matériel

•Manuels et matériel informatique mis à disposition doivent être rendus 
en bon état à la fin de chaque séance.

Utilisation du matériel informatique

• L'accès aux ordinateurs sera autorisé sur un temps limité, et 
UNIQUEMENT pour les exposés et recherches demandés par les 
professeurs


