Etudes surveillées, dirigées et garderies
Chers parents,
Les lundis, mardis et jeudis, chaque enfant de primaire qui reste à l’école après 15.40, devra
obligatoirement aller à l’étude. Nous vous demandons dès lors de l’inscrire à l’étude souhaitée pour
le 2 septembre au plus tard, afin que nous puissions former les groupes au plus vite ?
Sachez que dans la situation actuelle, les études ne se feront pas en bulles « classes ».
Il nous sera difficile d’ouvrir des classes d’études dans le courant de l’année. Donc n’hésitez pas
à nous contacter si vous souhaitez des conseils sur l’endroit où l’inscrire.
En résumé, voici les différences entre les 2 études :
 Etude surveillée :
- Gestion des devoirs, seul. L’élève peut bien sûr poser quelques questions au surveillant qui y
répondra dans la mesure du possible.
- Le surveillant n’a pas obligatoirement de titre pédagogique.
- Possibilité aux parents de venir le chercher en cours d’étude, à condition que cela se fasse
dans le calme et le respect des autres élèves qui travaillent.
Lors de l’inscription ci-dessous, vous devez nous informer si vous viendrez le chercher en
milieu d’étude ou pas. Pour une raison d’organisation interne, il ne sera pas possible de
venir le chercher plus tôt, s’il est inscrit en étude jusque 16h30.
- Lorsque le devoir est fini, l’enfant s’occupera seul.
- Cette étude est conseillée dans le cadre d’un travail autonome.
- La quiétude et la concentration ne peuvent être garanties, au vu des départs ponctuels des
élèves
 Prix : 0.50€/jour
 Etude dirigée :
- Aide au niveau des devoirs et leçons. Le professeur qui surveille peut, au besoin et si le
moment le permet, réexpliquer la matière moins bien comprise.
- Le surveillant sera un enseignant.
- Maximum 15 enfants par classe
- Obligation de rester en classe jusqu’à 16h30.
- Lorsque le devoir est terminé, le surveillant l’invitera à étudier, lire ou s’exercer à diverses
matières.
- Cette étude est conseillée dans le cadre d'un travail encadré
- Le calme et la facilité de concentration sont respectés
SACHEZ QUE TOUTE INSCRIPTION A L’ETUDE DIRIGEE NECESSITE UNE PRESENCE REGULIERE DE
L’ENFANT.

 Prix : 3,00 €/ jour
Nous ne garantissons pas que les devoirs et leçons soient accomplis à 100%, en fin d’étude.
Petit conseil pour les plus jeunes enfants : il est plus facile de garder le même type d’étude tout au long de la
semaine. Cela évite ainsi qu’il ne se trompe de classe d’étude.

Garderie des enfants :
Aucune garderie n’est donc prévue entre 15.40 et 16.30, pour les enfants de primaire.
Celle-ci commence à partir de 16.30 et ce, jusque 18.30. Prix : 0.50€ / jour (montant ajouté au montant de
l’étude quelle qu’elle soit)

Le mercredi, la garderie a lieu de 13h15 (après le repas) à 18h15. Prix : 1 € / jour
Le vendredi, elle a lieu de 14h30 à 18h30. La facturation ne commence cependant qu’à partir de
15h20. Prix : 0.50€ / jour.

