ACTIVITES EXTRASCOLAIRES

Les activités extrascolaires ont lieu les lundi, mardi et jeudi. Elles font l'objet d'un cahier des
charges précis. Un temps «GOÛTER» est assuré pendant la récréation vers 16h15.
1. L’Etude surveillée
Objectif - Modalités

Horaires

Début

Permettre aux élèves de s’avancer dans leurs devoirs avant
de rentrer chez eux.
L'étude est encadrée par un surveillant qui aura pour mission
de veiller à ce que les élèves se mettent au travail dans une
ambiance propice à la concentration (silence) et des
conditions scrupuleusement définies : un élève par table avec
un effectif de 15 élèves maximum par salle.
Possibilité d'intégrer en cours d'année à certaines conditions
(se renseigner)
ème
èm e
Cette prestation est gratuite pour les élèves de 6
et 5

Lundi
Mardi

2

ème

semaine

Jeudi

16h30 17h30
(tout niveau)

Toutefois une participation forfaitaire de 15€ est demandée
par semestre pour le goûter.

2. Les Ateliers scolaires encadrés par des professeurs :
Les inscriptions se font au plus tard jusqu’à la fin de la première semaine après la rentrée de
septembre et engage l’élève pour tout le trimestre. A la fin de chaque trimestre, il y a la
possibilité de changer d’atelier pour le trimestre suivant selon des modalités propres à chaque
atelier.

•

Ateliers
Objectifs : permettre aux participants répartis par niveau scolaire, de travailler en petits groupes,
avec pour seul objectif l’amélioration du niveau de l’élève.
Ces ateliers comprennent des interventions évolutives de méthodologie de travail à chaque début
de trimestre.
Conditions d’inscription :

ATELIER MATHS
Objectif - Modalités

Avec M.MONTRESOR et M.ARBIB
Dernière
séance

Première
séance

Horaires
LUNDI

L’enseignant s'attachera, pour chaque
élève, à combler les lacunes qu'il aura
constatées.
Parallèlement il répondra aux
difficultés rencontrées par l’élève, en
collaboration avec son enseignant.

16h30 - 17h30
5ème - 4ème

Après les vacances
d’Automne

2

Après les vacances
d’Automne

2

ème

semaine de Juin

ème

semaine de Juin

JEUDI
16h30 - 17h30
6ème - 3ème

Télécharger la fiche d’inscription

Ateliers d’expression ou d’épanouissement ludique :

ATELIER THEATRE

Animé par M. MAUCOEUR

Objectif - Modalités
Activité
idéale
pour
travailler
l'expression orale et l'appropriation de
l'es pac e...m ais aus s i c om m e un
véritable espace d'appropriation de soi
et du monde.
Objectif final :
Monter une production artistique en fin
d'année scolaire.
Conditions d’inscription:
Effectif limité
Inscription définitive
pour l'année sans possibilité
de
changement. Possibilité d'intégrer
l'Atelier en cours d'année à certaines
conditions (se renseigner)

Horaires

Première
séance

Dernière
séance

MARDI

Mardi

Mardi

Après les vacances ème
2
semaine de Juin
d’Automne

16h15 - 17h45
Toutes classes

–

Etudes du soir(*) et Ateliers - Tarifs mensuels
L’effectif des études du soir et des Ateliers est limité afin de garantir de bonnes conditions de travail.

( )
Etudes du soir *

Ateliers

er

1
semestre
ème
2
semestre

(*)

15 €

1 Atelier

25 €

30 €

2 Ateliers

40 €

3 Ateliers

60 €

Les études du soir.
Lors de la première inscription, une participation forfaitaire par semestre est demandée aux familles ; celle-ci
couvrent les frais de gestion et de goûter. L’inscription à l’étude est un engagement de six semaines (de vacances à
vacances).

Télécharger la fiche d’inscription

