
    Aide aux devoirs 
 à l’école 

 

Vous avez des problèmes d’horaires pour vous occuper des devoirs de votre 

enfant ? Votre enfant éprouve des difficultés à faire ses devoirs ? 

Vos enfants scolarisés en élémentaire (du CP au CM2) peuvent bénéficier des compétences des 

enseignantes de l’école pour des séances d'aide aux devoirs du lundi au jeudi !  

Chaque jour, un maximum de 10 élèves sont accueillis dans une salle de classe par une enseignante (en 

cas d’effectifs importants, les élèves seront séparés en plusieurs groupes, selon leur âge). Les enfants 

sont placés en situation de semi-autonomie pour faire leurs devoirs : les enseignants guident les élèves, 

s’assurent qu’ils se mettent au travail,  aident pour la lecture et les dictées, revisitent si nécessaire une 

notion en cours d’acquisition, ou encore poussent les élèves à en apprendre davantage sur un sujet. 

Afin que l’aide aux devoirs soit la plus efficace possible, il convient que les élèves viennent avec tous les 

manuels et cahiers nécessaires. Il est à noter que l’aide aux devoirs diffère de cours particuliers ; il est 

possible qu’à l’issue de l’heure certains  devoirs restent inachevés ou demandent un suivi des parents.  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ATELIERS D’AIDE AUX DEVOIRS 

(Période 1 – du 13 septembre au 20 octobre) 

NOM et Prénom de l’enfant : ………………………….…………………………….    Classe : …………… 

Cocher les cases correspondant aux options choisies : nombre d’heures, jour(s) et 

garderie : 

1. Nombre d’heures/semaine  2. Jour(s) choisi(s) 

 1 heure par semaine – 35.000 Fcfa pour la période      

 2 heures par semaine – 67.000 Fcfa pour la période 

 3 heures par semaine – 96.000 Fcfa pour la période 

 4 heures par semaine – 125.000 Fcfa pour la période 

 Lundi – de 14h30 à 15h30 

 Mardi – de 14h30 à 15h30 

 Mercredi – de 14h30 à 15h30 

 Jeudi – de 14h30 à 15h30 

3. Garderie + déjeuner  
Nous vous proposons un service de garderie de 13h à 14h30  + plateau repas équilibré inclus, au tarif 
de 3000 Fcfa/jour (veuillez entourer les jours choisis)   Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi  

3000 x ….. jours x 5 semaines = …………………………Fcfa 
Veuillez retourner ce bulletin d’inscription, dûment complété et accompagné du paiement  au secrétariat (Tina, 

responsable du périscolaire) le mardi 13 septembre 2016. D’avance, merci. 

 


