Devoir faits », une opportunité pour mieux accompagner votre enfant dans son métier d’élève.
L’école devient alors un sujet d’intérêt partagé entre parents et enfants.
Le principal, F. Douillet
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Le programme « Devoirs faits » regroupera d’une part de la « méthodologie :
apprendre à apprendre » et d’autre part un temps pour faire les devoirs. Si tous
les élèves de 6° bénéficient dans leur emploi du temps d’une heure
Accompagnement Personnalisé, tous peuvent s’inscrire à un SOS à la demande et
dans un lieu de leur choix (voir plaquette).

Inscris toi vite à
la récréation du matin
(tableau dans la cour).

L’élève/les parents peuvent demander un diagnostic du métier d’élève (20 minutes d’entretien,
renseignement auprès de la CPE). Cela permet d’être conseillé sur un ou plusieurs dispositifs
adaptés au besoin de l’élève.
Dès le 6 septembre, les professeurs principaux participeront à la campagne d’information
auprès des familles afin de leur expliquer les dispositifs. Ils s’attacheront à établir un diagnostic
des besoins des élèves afin de mobiliser les plus nécessiteux à intégrer « devoirs faits ».

Tout élève participant à Devoirs faits disposera d’un accès à Eclat( tablette/ordinateur) des
livres scolaires et devra complété une fiche de liaison famille/équipe pédagogique qui sera à
signer par les parents.
La CPE, coordinatrice du dispositif pourra vous apporter des précisions.

Lundi
14h30
à 15h30
15h30
à 16h30

16h30
à 17h30

Mardi

Accompagnement
Personnalisé en 6°1

Jeudi

Vendredi

Accompagnement
Personnalisé en 6°2

SOS 5°

Accompagnement
Personnalisé en 6°3

SOS 6° à 3°

SOS 6° à 3°

SOS 3°

SOS 4°

Des lieux différents avec accès à ECLAT pour accueillir les élèves sur Devoirs f aits :
CDI, salle B ien-être, Activ ités, Mult imédias, Tec1...

SOS 6° à 3°

SOS 6° à 3°

Pour tous et gratuitement, le collège met en place le
projet Voltaire « Mission zéro faute », un service en
ligne via ECLAT pour la remédiation en orthographe
et en expression…
Remédier aux lacunes sans a ttendre qu’elles
s’installent, c’est ce que toute l’équipe éducative
propose cette année. Plus de renseignements
auprès du professeur de français.

Je me présente

Voici une capsule vidéo pour te présenter Jules :
https://www.youtube.com/watch?v=cgWUtthTX68

Je suis Maya,
l’assistante
conversationnelle
de devoirs faits.

Et tu as même la possibilité de choisir un autre personnage : Maya !
Retrouve facilement Jules au collège sur la plateforme « Jules » d’ECLAT (via ressources numériques) sur un ordinateur du collège ; ou sur une
tablette (application gratuite « Jules CNED »)...

ou sur le site https://jules.cned.fr ;

Télécharge Jules - CNED, l'appli qui répond à toutes tes questions en maths ou en français de la 6 e à la 3e !

