Inscription

Atelier devoirs et leçons
du service de garde
Début : lundi 17 septembre
L’atelier devoirs et leçons est une période où votre enfant a l’opportunité
de s’avancer dans ses travaux. L’éducatrice a comme rôle de faire régner
le silence pour permettre à tous de travailler dans les meilleures
conditions. L’atelier est de 16h25 à 16h55.
-2e année : lundi-mardi
-3e et 4e année : Lundi-mardi-mercredi
-5e et 6e année : Lundi-mardi-mercredi-jeudi
S.V.P. prenez connaissance avec votre enfant des règles de fonctionnement
de cet atelier, signez et retournez au service de garde.
AVANT LE 7 SEPTEMBRE

Nom de l’enfant :
__________________________________________

Degré : ______________

Je (l’élève) m’engage à :
-M’installer rapidement sans perdre de temps à 16h25.
-Avoir tout mon matériel et faire les travaux et l’étude prévus à mon plan de
travail.
-Garder le silence durant toute la période en ne dérangeant pas les autres.
-Respecter les consignes de l’éducatrice qui s’occupe du groupe.
-Montrer à mes parents les travaux que j’ai réalisés pendant l’atelier.

Signature de l’élève :
___________________________________

(voir

au verso)
Mes parents s’engagent à :
-

Demeurer le plus silencieux possible et rester à la porte du local s’ils
viennent me chercher avant la fin de l’atelier.

-

Entériner les interventions de l’éducatrice en cas de non-respect des
consignes et comprendre que je peux être exclu de l’atelier si je ne
respecte pas mes engagements.

-

Être d’accord que je fasse mes travaux et /ou l’étude prévus à mon
plan de semaine.

-

Ouvrir mon sac d’école à tous les jours et réviser avec moi les travaux
et l’étude à la maison. L’éducatrice n’est pas la (le) premier
responsable de mon plan de semaine. Elle (il) ne signe pas les examens,
les évaluations, la page de communication et les travaux demandés par
les enseignants.

Signature du parent : _______________________________
date :
__________________

Merci de votre implication!
L’équipe du service de garde et la direction de l’École des Hauts-Clochers

