
Annexe 0 

École…………………………………………….. 

 

 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant …………………………………………………………………………………….. est actuellement scolarisé€ en classe de CM1 – CM21 
et rencontre des difficultés pour maîtriser des compétences essentielles en français et/ou1 en mathématiques. 

Pour compléter l’aide déjà apportée à l’école, un enseignant volontaire vous propose un programme spécifique autour de 
ces compétences fondamentales pour faciliter sa future entrée au collège. 

Ce stage se déroulera dans un lieu à proximité de votre domicile. Il est gratuit et se déroulera chaque matin pendant une 
semaine, soit : 

 Les lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril 2019, de 9 heures à 12 heures, 

 Les lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 avril 2019, de 9 heures à 12 heures, 

 Les lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 juillet 2019, de 9 heures à 12 heures, 

 Les lundi 26, mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 août 2019, de 9 heures à 12 heures. 

Si vous êtes intéressés par un ou plusieurs de ces stages et si vous êtes certains de pouvoir assurer la présence de votre 
enfant, vous voudrez bien compléter l’autorisation ci-dessous et la retourner à l’école dans les plus brefs délais et, si possible, 
pour le 25 février.  

Le coupon ci-dessous sera ensuite adressé à l’Inspection de l’Éducation Nationale – circonscription du 1er degré, qui se 
chargera de l’organisation et vous informera, par le biais de l’école, de l’inscription de votre enfant. 

 

       La directrice, le directeur de l’école 

 

 

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

Je soussigné(e) Madame – Monsieur1………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’autorise à participer au(x) stage(s) de réussite français – mathématiques suivant(s)2 : 

 Stage PRINTEMPS 1 (15 h) : les lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril 2019, de 9 h à 12, 

 Stage PRINTEMPS 2 (15 h) : Les lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 avril 2019, de 9 h à 12 h, 

 Stage ÉTÉ 1 (15 h) : Les lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 juillet 2019, de 9 h à 12 h, 

 Stage ÉTÉ 2 (12 h): Les lundi 26, mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 août 2019, de 9 h à 12 h. 

Je peux emmener mon enfant dans un lieu à proximité de mon domicile (à moins de 6 km) : 

 Oui 

 Non 

J’ai bien noté que : 

- Le stage est gratuit et se déroulera dans un lieu à proximité de mon domicile, 
- Aucun transport ne sera assuré à l’aller comme au retour (il me revient de conduire et revenir chercher mon enfant), 
- Toute absence non prévisible devra être signalée au plus tard 10 minutes avant le cours (le numéro de téléphone 

vous sera donné sur la fiche d’inscription), 
- Je serai joignable pendant ces périodes au numéro suivant : ….. ….. ….. …… …… ou …… ….. ….. …… ……3 
- Cet accord m’engage, sauf cas exceptionnel justifié, à assurer la présence de mon enfant à l’ensemble des cours. 

Le ………………………………………… 

Signature : 

 

                                                                 
1 Rayer la mention inutile 
2 Il est possible d’inscrire un élève à plusieurs stages. 
3 Numéro de téléphone OBLIGATOIRE sans lequel l’inscription de l’enfant ne sera pas prise en compte 


