A rendre rapidement à l’école

Aux parents qui vont remplir ce bulletin :
A coller dans un cahier de liaison école famille.

ENTRAIDE JEUNES 74 à renvoyer à :

contact@ej74.fr

DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
NOM :
Prénom :

Date de naissance :

Fille :

Ecole :

Garçon :

CLASSE :

- à répondre à la demande de rendez-vous qui vous sera faite, s’il
est possible de l’organiser en cette période

Ou à votre domicile dans ce cas vous vous organisez avec le lycéen.
Il est souhaitable qu’un membre de la famille soit présent. Il faut lui
permettre d’avoir un espace calme et dégagé pour qu’il travaille
avec lui.

Téléphone Mobile : obligatoire
Courriel :
à domicile :

Cela implique que vous vous engagez :

Si c’est à l’école durant le périscolaire (gratuit mais vous devez
l’inscrire ce soir-là) de 16h30 à 18h.

NOM des parents ou responsables :

Soutien à l’école :

Vous vous inscrivez pour demander un soutien scolaire
gratuitement, une fois par semaine, pour aider votre enfant
dans son travail à l’école.
Cette aide peut se dérouler à l’école ou à votre domicile.

n’importe école ou domicile :

Pour le soutien à l’école indiquer les jours où l’enfant n’est pas disponible au
périscolaire.
lundi
mardi
jeudi
vendredi
Date et signature :

Partie réservée à l’enseignant à remplir obligatoirement.
NOM du ou des enseignants : 1 - M
2-M
Si possible - Mobile :
- Courriel

Indications sur les besoins de l’élève, et conseils. obligatoire

- à signaler à l’avance à l’intervenant toute absence afin qu’il
ne se dérange pas pour rien ; l’aide pourra être annulée s’il y a des
absences répétées, non motivées et non signalées
- à ne pas renvoyer l’intervenant et lui dire que vous n’avez plus
besoin de lui sans contacter avant l’association et sans motif valable
- à contacter au plus vite les responsables de l’association en
cas de problème avec l’intervenant (sur horaire, absence, retard,
etc.) à cette adresse : contact@ej74.fr ou 07 49 51 26 52

Ceci est une proposition d’aide, vous pouvez l’accepter ou la
refuser. Si vous l’acceptez, nous comptons sur vous pour qu'elle
se déroule au mieux. Merci
Signature des parents
Signature de l’élève

Noter ici le numéro de tél du lycéen pour le joindre en cas
d’absence :

