
Collège Alphonse TAVAN – MONTFAVET 
« A TAVAN, chacun son talent ! » 

COMMUNICATION  AUX PARENTS 
Objet :   Aide aux Devoirs- Opération devoirs faits 

 

L’Aide aux Devoirs  (devoirs faits)  est mise en place au collège TAVAN  à compter du 8 novembre 2018  selon 
l’offre décrite dans le tableau ci-dessous. Les travaux des élèves sont en petits groupes selon les besoins   :    

    -     Effectuer des exercices  
    -   Apprendre des leçons 

    -     Exercer sa mémoire 

Ce système de devoirs faits ajoute de la cohérence et de la complémentarité à la formation prévue 

dans le temps scolaire.  L’inscription est volontaire, l’assiduité, une fois l’engagement ci-dessous signé, est 

obligatoire pour les élèves inscrits sur une période determinée. 

Le collège s’engageant, quant à lui,  sur un encadrement, un lieu et des horaires réguliers. 

Le coupon réponse ci-dessous est à retourner à la vie scolaire avant le 5 novembre. 

  

▬►  Groupe L5 : Lundi, 8h-9h     salle 104              l  Groupes F/L10 : Lundi  15h- 16h salles 

108/201 

▬►  Groupes A/D/AE2 : Lundi 16h -17h  salles 104/R5 l Groupes L1 :  Lundi 17h-18h     salle Perm 

▬►  Groupes J/L6 : Mardi, 8h-9h  salles R1/109         l Groupe B : Mardi 10h-12h  salle 104    

▬►  Groupe L11/ : Mardi 14h -15h  salle109                l Groupe I  :  Mardi 15h-16h salle 206 

▬►  Groupes C /AE3 : Mardi 16h-17h  salle 104/ R5  l Groupe L2 : Mardi 17h-18h salle Perm 

 ▬► Groupe L7 ; Mercredi 8h-9h salle R4                   l  Groupe E : Mercredi 9h-10h salle R5  

▬►  Groupe L12 : Mercredi 11h-12h salle R4              l  Groupe L3 : jeudi 17h -18h salle Perm 

▬► Groupe L8  :Jeudi 8h-9h salle 109         l Groupes G, K , AE1, L14 : Jeudi 16h-17h salles 

201,114 

▬► Groupe H/ L9  : Vendredi 8h-9h  salles 201/109   l Groupe L15 : Vendredi 9h-10h salle 109     

▬►  Groupe L16/ : Vendredi 15h -16h  salle109          l Groupe L4  : Vendredi 16h-17h salle Perm 

 Réponse obligatoire avant le 5 novembre 

       Visa des parents                                                                                                                         Le principal adjoint 

P. TAUTOU 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Je soussigné M. ou Mme …………………………………, père/mère de l’élève ………………………………….. Classe……..   

demande l’inscription de mon fils/ma fille  dans le groupe suivant : Groupe …………. 

 

J’ai pris connaissance des conditions requises à l’inscription de mon fils/ma fille qui l’engagent quant à son 

assiduité et à son attitude pendant ces séances. 

                                                                A ………………..                     Le …………………… 

L’élève     Les parents  


