
 

FICHE 
 

D’INSCRIPTION  
AIDE AUX DEVOIRS 

 

Une fiche par enfant Année scolaire 2021/2022  

 

L’aide aux devoirs est destinée aux enfants dès le CP. Ce service, proposé par la commune, offre un « 

accompagnement » aux devoirs pour les familles qui souhaitent cette prestation.  

La fiche d’inscription dûment remplie est obligatoire pour pouvoir y participer. 

L’aide aux devoirs doit permettre aux élèves de faire les devoirs confiés par l’enseignant, dans le calme. 

L’enfant qui participe à l’aide aux devoirs s’engage à être assidu dans son travail, à respecter les encadrants, 

ses camarades ainsi que le matériel communal. Si l’encadrant juge que l’enfant ne respecte pas ces règles et 

perturbe le service, il en informera la municipalité qui se réserve le droit de l’exclure temporairement ou 

définitivement. 

De plus, Il n’est pas possible de garantir que tout le travail demandé aux enfants par leur enseignant soit 

systématiquement effectué dans ce temps. 

 

LE FONCTIONNEMENT 

L’aide aux devoirs est possible uniquement les LUNDIS & les JEUDIS pendant la période scolaire. 

 

HORAIRES 

Les enfants inscrits à l’aide aux devoirs sont pris en charge dès la fin du goûter vers 17H00 jusqu’à 18H00 

maximum. [Bien évidemment, les parents (ou la personne désignée) peuvent venir récupérer leur enfant 

avant l’heure de fin.]   

L’aide aux devoirs a lieu, dans la mesure du possible, dans une salle en dehors du périscolaire.  

Après 18H00, trois possibilités :  

1. L’enfant part seul si le responsable légal l’a spécifié sur le dossier d’inscription au  

Périscolaire. 

2. Le parent (ou la personne désignée sur le dossier d’inscription Périscolaire) vient chercher 

l’enfant directement dans la salle où a lieu l’aide aux devoirs. 

3. L’enfant est dirigé vers l’accueil périscolaire dans l’attente que ses parents viennent le    

Récupérer. 

 

TARIFS 

Ce service est totalement gratuit, il n’y a donc aucun surcoût au niveau de la facturation. Seul le tarif 

périscolaire habituel sera facturé soit :  

- De 16H00 à 18H00 : 3€ 

- De 18H00 à 19H00 : 1€ 



IDENTITÉ DE L’ENFANT 

Nom(s) : ………………………………………….... Prénom(s) : ……………………………………………. 
Date de naissance : ……………………………. Sexe :   M    F 

  Classe : …..………………………………………….. 

 

RESPONSABLE LÉGAL 

 

 Père  Mère  Père   Mère 
 
Nom(s) : 
(M. - Mme) - En lettres CAPITALES 
 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

 
Prénom(s) : 
 

………………………………………………… …………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
Téléphone fixe : 
 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

 
Téléphone portable : 
 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

 
Mail – En lettre CAPITALES :  
 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

 

INSCRIPTIONS  

      Merci de bien vouloir cocher les cases qui correspondent à vos choix : 

 Inscription à l’année : 

      Tous les lundis uniquement      Tous les jeudis uniquement       Tous les lundis & jeudis 

 Inscription par trimestre : 

 1er Trimestre            2ème  Trimestre            3ème  Trimestre 

      Tous les lundis uniquement      Tous les jeudis uniquement       Tous les lundis & jeudis      

 

 

 Date : ……………………………………     Signature(s) : 


