
    Meudon, le 06.01.2014. 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

Des études encadrées sont remises en place au collège . 
Ces études encadrées, dispensées de 13h à 13h50 les lundi-mardi-jeudi et vendredi 
MIDI peuvent accueillir une douzaine d’élèves par créneau horaire. 

L’assiduité est impérative et toute absence devra être justifiée comme une absence de 
cours. 
Un « Coup de pouce MATHS»  est proposé aux élèves  le mardi de 16h05 à 17h00 et le 

jeudi de 16h05 à 17h00. 
Les études encadrées et l’atelier « Coup de pouce MATHS » démarreront dès le lundi 
20.01.14. 

 
 

----coupon-réponse ci-dessous à découper et à remettre à Madame RAO (CPE) 

avant le vendredi 10.01.14---- 
 

1) Je souhaite inscrire l’élève ………………………………………………………………………………………. en classe de………………… 
aux études encadrées* – Coup de pouce MATHS*.  
 

2) Je ne souhaite pas inscrire l’élève …………………………………………………………………………………… en classe de………………… 

aux études encadrées* – Coup de pouce MATHS*. 
 

 
*Barrer la mention inutile 
 

 
Mentionner 3 choix horaires maximum par ordre de préférence (1,2 3). 

 
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

13h00-13h50 
Etudes 

encadrées 

Etudes 

encadrées 

Etudes 

encadrées 

Etudes 

encadrées 

16h00-16h55  
Coup de pouces 

MATHS 

Coup de pouces 

MATHS 
 

 
J’ai bien noté que l’inscription vaut pour l’année et rend la présence obligatoire 

 
Date :       Signature des parents : 
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