
 

Accompagnement éducatif 2014-2015 
 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, Périgueux, le 25 septembre 2014. 

Les activités de l’accompagnement éducatif débutent dès lundi prochain 29 septembre. Ce dispositif est gratuit pour 

les élèves et leurs familles. 

Jusqu’aux vacances de la Toussaint, chaque collégien peut librement participer aux actions dont il a envie ou besoin. 

À la rentrée de novembre, en revanche, seuls les élèves inscrits auprès du secrétariat du collège (grâce au coupon en 

bas de page) pourront poursuivre leurs activités ; à partir de là, il leur est demandé engagement et assiduité. 

Je vous remercie. Philippe Vulliet, principal-adjoint. 

 

 

 

n° 1 
S.O.S. 

devoirs du lundi 
Animé par M. Labrousse (enseignant). 

En salle D03, le lundi de 13h à 14h. 

n° 2 
S.O.S. 

devoirs du mardi 
Animé par M. Jules Pradines (assistant d’éducation). 

En salle D03, le mardi de 16h à 17h. 

n° 3 
S.O.S. 

devoirs du jeudi 
Animé par Mme Lavayssière (enseignante). 

En salle D03, le jeudi de 13h à 14h. 

n° 4 
S.O.S. 

devoirs du vendredi 
Animé par Mme Moutoucoumaro (enseignante). 

En salle D03, le vendredi de 13h à 14h. 

   

n° 5 
Foot : 

une heure de football en salle 
Animé par M. Julien Érable (assistant d’éducation). 

Rendez-vous devant le BVS collège, le mardi de 17h à 18h. 

n° 6 
Japon : 

culture et langue 
Animé par Mme Raynaud (enseignante). 

En salle D105, le mardi de 17h à 18h. 

n° 7 
Ciné : 

écrire un scénario puis tourner un film 
Animé par Mme Mazières et M. Soria (enseignants). 

En salle A13, le jeudi de 13h à 14h. 

n° 8 
Rideau : 

mes premiers pas au théâtre (6e) 
Animé par M. Labrousse (enseignant). 

En salle D202, le vendredi de 13h à 14h en semaine PAIRE. 

n° 9 
Rythm’n Zik : 

chant et instruments 
Animé par Mme Amandine Castay (assistante d’éducation). 

À la Chapelle, le vendredi de 13h à 14h. 

   

 

Je soussigné(e) ___________________________ responsable légal de l’élève _____________________ classe ______ 

autorise l’inscription de ce dernier pour l’année 2014-2015 aux activités dont les numéros suivent. 

n° n° n° n° 
signature du responsable légal 

CE COUPON EST À RENDRE AU SECRÉTARIAT DU COLLÈGE AU PLUS TARD LE 4 NOVEMBRE 2014 


