
« Les services de Sainte Croix »                                                      
20, rue Charles Blanchet                                                 
76290 Montivilliers 
tel : 02 35 30 26 73 

 

 
Enfant à inscrire :  
NOM : …………………………………….PRÉNOM : ………………………………………………… 
Classe : …………………………………  Prof. Principal ou 
instituteur :……………………………… 
 
Numéro de téléphone joignable de 16h30 à 18h30 : OBLIGATOIRE……………………………… 
 
Je soussigné(e) Mme - M.  …………………………………………souhaite inscrire mon enfant dont le 
nom figure ci- dessus, à : 

 L’AIDE AUX DEVOIRS (ouvert à tous les élèves du collège et du primaire  à partir du CE1) 

L’aide aux devoirs s’adresse aux élèves motivés et autonomes.  
Ils s’engagent à travailler sérieusement, à respecter les règles de fonctionnement et à apporter 
le matériel nécessaire (livres, cahiers…). Pour les primaires, les élèves doivent impérativement 
avoir un cahier de brouillon, 1 stylo 4 couleurs. De plus, les élèves qui sont inscrits à l’étude du 
soir ne sont pas autorisés à aller à la garderie avant 18h, ces deux services étant totalement 
différents. 
 

Le rôle de l’enseignant, qui prend en charge une douzaine d’élèves, est : 

 D’être à l’écoute des besoins de l’élève. 

 De l’aider en cas de difficultés (lecture des consignes, compréhension d’une leçon…). 
 

TOUTEFOIS, en fonction du rythme de chacun et de la quantité de devoirs donnée, il sera 
fréquent que l’élève ait encore du travail à la maison. 

En aucun cas l’enseignant ne fera les devoirs à la place de l’élève. 
 
Mon enfant assistera à l’aide aux devoirs les : LUNDI – MARDI – JEUDI - VENDREDI (1) 
 

Horaires : de 17 h 00 à 18 h 00               
Afin de respecter l’ensemble de l’aide aux devoirs merci de récupérer vos enfants à la fin de l’heure 
donc 18 h. 
Les enfants s’engagent  pour un trimestre entier du 13 septembre au 30 novembre  2018. 
 

 

Nombre de 
jours de 

présence à la 
semaine 

Règlement au choix(1) 

                                      
1 règlement  

 
2 règlements 

 
3 règlements 

4 jours 114 57 38 

3 jours 84 42 28 

2 jours 54 27 18 

 
Les effectifs étant limités, les élèves seront inscrits à l’aide aux devoirs par ordre d’arrivée des bulletins. 

(1) Entourez votre choix (1x, 2x, 3x).    
 
 

. Règlement oct/nov/déc par prélèvement (merci de joindre un rib) 
 
 

Bulletin d’inscription 
           A déposer pour le 10 septembre –   
  d’Annaïck (collège) ou auprès de l’institutrice 



 
  

 

    

Pour des raisons de sécurité, les élèves 
ne sont pas autorisés à sortir de 16 h 30 à 17 h 00 

même avec autorisation des parents. C’est pourquoi nous vous serions reconnaissants 
de prévoir un éventuel goûter . 

 
Date :                                                              Signature  
 

 
 
 
 

                             
 

                        Garderie (ouvert à tous les élèves de 

maternelle, primaire et collège de l’établissement) 

Attention ! Un numéro de téléphone est obligatoire. 
Tél : ………………………………  
 

Mon enfant restera à la garderie, les : LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI  
La garderie est un service mis à la disposition des familles qui n’ont pas la possibilité de 
reprendre leur enfant dans le quart d’heure qui suit la sortie (que ce soit de manière habituelle 
ou ponctuelle). La garderie commence à 17h. A partir de cet horaire, la garderie est due 

Horaires : entre 17 h 00 et 18 h 00                      
Les enfants doivent être repris impérativement à 18 H AU PLUS TARD. En cas de retard, le dépassement 

vous sera facturé 5 euros. 

Le service de garderie est assuré par Beatrice et Christine  

N° de la garderie  07.81.25.21.92. 
 
La facture de la garderie sera prélevée à terme échu (merci de joindre un rib) : 

 2.50  € par heure 

 Le goûter étant à votre charge merci de bien vouloir y penser 

 Les enfants peuvent apporter : un jeu calme, un livre, un cahier de dessin et des 
crayons de couleur…. 

       
Date :                                                              Signature  
 


