Le mercredi, 14 octobre 2015

Madame,
Monsieur,
La présente est pour vous informer de la mise en place d’un programme d’aide aux devoirs qui
débutera le mardi, 10 novembre 2015 et se poursuivra jusqu’à la fin avril 2016. Il n’y
aura pas d’aide aux devoirs dans la semaine du 14 décembre 2015 ainsi que dans la
semaine du 4 janvier 2016. Le but de ce programme, gratuit pour les élèves participants,
est d’apporter une aide aux élèves dans leurs devoirs et leçons. Le programme se déroulera
un soir par semaine, les jeudis.
Lorsque la classe se terminera à 15h51, les élèves seront pris en charge par la personne
suivante : monsieur Michael Reinbold, enseignant à l’école. À la fin des classes, la période de
devoirs et de leçons débutera pour se terminer à 17h00 pour les élèves dans le local #19.
Il est entendu que les élèves ne pourront pas quitter avant l’heure prévue, sauf pour une
raison justifiée par les parents dans l’agenda de l’élève ou par une note écrite. Chaque
groupe est limité à dix participants. Nous vous demandons de remplir le coupon-réponse cijoint pour nous indiquer votre intérêt à participer au programme d’aide aux devoirs.
Veuillez prendre note que les parents qui acceptent que leur enfant participe à ce
programme doivent s’occuper du transport de leur enfant, pour le retour à la maison, si
nécessaire. Il est entendu que les élèves qui seront indisciplinés et qui dérangeront le
groupe de quelque façon que ce soit, seront retirés du programme s’ils sont incapables de
rencontrer les attentes de la personne qui supervise le groupe.
Merci de votre collaboration,

Julia Wellens
Directrice

COUPON-RÉPONSE : AIDE AUX DEVOIRS
Nom de l’enfant : _______________________ Groupe : _________
□ Je souhaite que mon enfant participe au programme d’aide aux devoirs,
aux conditions mentionnées dans la lettre.

Si vous acceptez que votre enfant participe au programme, veuillez, s’il
vous plaît, nous indiquer de quelle façon se fera le retour à la maison.
□ Mon enfant retournera à la maison seul(e), après la période de devoirs.
□ Mon enfant ira au service de garde après la période de devoirs.
□ Je viendrai chercher mon enfant après la période de devoirs.

Signature des parents : _______________________________________

