DEVOIRS FAITS 2020-2021.
Certains d’entre vous auront déjà rempli ce document et nous nous excusons
auprès d’eux pour ce changement de modalités.
Les premiers créneaux proposés ne satisfaisaient pas l’ensemble des élèves ou
certains créneaux restaient sans élève. Il est entendu que les créneaux qui ont
commencé, continueront jusqu’aux vacances d’octobre.
Nous vous proposons de saisir dans un tableau vos choix de créneaux (début dès
le retour des vacances) en vous reportant à l’emploi du temps individuel de votre
enfant. En effet, tous les élèves d’une même classe n’ont pas le même emploi du
temps en fonction des options, des groupes.

DEVOIRS FAITS
A destination des élèves, à lire et à compléter
avec les parents si intéressés
Ce dispositif te propose au collège, un temps d’étude accompagnée pour réaliser
tes devoirs et t’organiser dans ton travail. Tu devras pouvoir travailler
individuellement, au calme, pour faire des exercices, répéter des leçons ou
exercer ta mémoire et ton sens de l’analyse, avec la possibilité d’être aidé quand
tu en auras besoin.
Les heures proposées par le dispositif ne suffisent pas toujours à ce que
l’ensemble du travail personnel de l’élève soit réalisé. L’articulation entre Devoirs
faits et le temps d’approfondissement, de lecture à la maison, est pensée. L’élève
part chez lui en sachant ce qu’il lui reste à réaliser. L’élève peut en autonomie
décider du travail qu’il se sent capable de mener à bien chez lui et de ce qu’il
préfère faire dans le cadre de Devoirs faits. Sinon, il peut être spécifiquement
accompagné sur ce point. Les devoirs à faire sont priorisés, le calendrier n’est pas
toujours le critère à privilégier. En effet, la priorité peut notamment être donnée
à un travail jugé plus difficile (leçon non comprise, difficulté à mémoriser une
leçon, etc.). Une attention est portée à la liaison entre Devoirs faits et les familles,
de manière à les informer de ce qui est réalisé et de s’assurer de la coordination
avec ce qui sera ensuite éventuellement réalisé par l’élève sous la supervision de
sa famille. Le suivi des apprentissages de l’élève par sa famille demeure
indispensable.
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DEVOIRS FAITS 2020-2021.
Nom : ……………………………Prénom : ……………………………………

Classe : ………

Je choisis les créneaux auxquels je souhaite participer (4 choix maximum)
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

M1

M2

M3

M4
S1
(12H40)
S2
S3
S4
S5
Pas de créneaux
Créneaux possibles, encadrés par un AED

Tu t’es porté.e volontaire pour suivre ce dispositif, aussi t’engages-tu à venir
régulièrement sur l’horaire ou les horaires qui te seront proposés
Signature de l’élève

Signature du responsable légal

Retour du document auprès du professeur principal pour le 12 octobre
Créneau(x) retenus, visible(s) sur l’emploi du temps de l’élève le 16 octobre (consultation pronote)
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