
APE Les amis de l’école Marcel Pagnol 

AIDE AUX DEVOIRS 
INSCRIPTION NOVEMBRE – DECEMBRE 2017 

 
à partir du lundi 20 novembre 

les lundis et jeudis de 16 h 15 à 17 h 30  

Chers parents, 

L’APE (Association des Parents d'Elèves) a décidé de mettre en place un service gratuit d'aide aux devoirs 
pour l’année scolaire 2017/2018. Ce service, proposé aux familles dont les enfants sont inscrits du CP au 
CM2 à l'école élémentaire Marcel Pagnol, sera encadré par des bénévoles de l'APE. La mise en place de 
cette aide aux devoirs, qui n’est pas un soutien scolaire, ne se substitue pas à la responsabilité des parents 
sur le suivi du travail des enfants.  
 
Comment ça marche ? 
En coordination avec l’équipe de l’accueil périscolaire, les bénévoles prennent en charge les enfants 
inscrits à l’accueil périscolaire pour les amener dans la salle polyvalente (RDC) prévue pour cette activité. 
Le rôle des bénévoles est d’accompagner les enfants dans la réalisation de leurs devoirs pendant une 
demi-heure. 
 
 2 groupes d’environ 15 enfants sont pris en charge par les bénévoles : le premier entre 16h15 et 16h45, le 
second entre 17h00 et 17h30. A l’issue de chaque demi-heure d’aide aux devoirs, les bénévoles ramènent 
les enfants à l’accueil périscolaire. Afin d’assurer un accompagnement dans de bonnes conditions, les 
enfants sont répartis par sous-groupe (4 enfants maximum de même niveau par adulte). Enfin, pour assurer 
le bon déroulement de ce service, l’APE demande aux familles souhaitant en bénéficier, d’inscrire leur 
enfant à l’accueil périscolaire (pour ceux qui ne le sont pas) et de s’engager à venir chercher leur enfant à 
partir de 17h30 à l’accueil périscolaire.  
 
Combien ça coûte ? 
La demi-heure d’aide aux devoirs est prise en charge à titre gratuit. En revanche, le temps passé à l’accueil 
périscolaire (goûter fourni), soit environ 1 heure,  sera facturée sur la base des tarifs habituels. 

Comment s’inscrire ? L’inscription à l'aide aux devoirs doit se faire obligatoirement par le coupon-réponse 
ci-dessous, à remettre au plus tard le mardi 14 novembre 2017 dans le cahier de liaison de votre enfant. 
Cette inscription est valable jusqu’aux vacances de Noël. Une nouvelle inscription sera proposée pour la 
période de janvier à juin 2018. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter l’APE Marcel Pagnol : 
ape.pagnol.ploemeur@gmail.com 
 

coupon -réponse 
A remettre au plus tard le mardi 14 novembre 2017 

Je soussigné(e)………………………………………………………en qualité de :……………………………………. 

autorise mon enfant : …………………………………………………….en classe de :………………………………. 

 à participer à l’aide aux devoirs organisée par l’APE de 16h15 à 17h30 au sein de l’école 
élémentaire Marcel Pagnol de Ploemeur à partir du lundi 20 novembre  

 inscrits mon enfant à l’aide aux devoirs le *  lundi  jeudi (* cocher la ou les cases 
correspondantes) jusqu’aux vacances de Noël. 

 transmets mes coordonnées à l’APE : 

Mail : Téléphone portable : 

  

Merci de renseigner obligatoirement toutes les rubriques DATE  SIGNATURE(S) 

 


