FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2015-2016
CLUB DE DEVOIRS (palier intermédiaire)
Il nous fait plaisir d’offrir un service de Club de devoirs à partir du mardi 29 septembre 2015
Le programme permet à l’élève de compléter, de réviser, de pratiquer et d’organiser ses travaux en milieu
supervisé. Le Club de devoirs veut amener l’élève à connaître plus de succès à l’école tout en l’aidant à atteindre
les normes provinciales en mathématiques et en compétences linguistiques. Veuillez discuter de cette occasion
avec votre enfant afin de confirmer qu’il / elle est disposé(e) à profiter pleinement du programme, après quoi nous
vous invitons à signer ce formulaire et le retourner à l’école. Merci de communiquer toute question ou
préoccupation à Madame Eloïse Laflèche (ERRÉ et coordonnatrice du palier intermédiaire) par courriel,
eloise.lafleche@cepeo.on.ca ou par téléphone au (613) 789-0053.
Exigences du programme :
 Les participants doivent obtenir l’autorisation d’un parent ou tuteur.
 Le code de conduite de l’école s’applique en tout temps.
 Tout élève qui se présente sans travail à compléter ou agenda avec devoirs inscrits n’aura pas
accès au club de devoirs.
 Les participant(e)s doivent être assidu(e)s et s’engager à participer pleinement. Tout élève qui se
présente au club de devoirs après 15h35 n’y aura pas accès et sera indiqué(e) comme
absent(e) dans le registre d’assiduité. Après 5 absences non-valables, l’élève peut être retiré(e)
du programme.
 La collation doit être prise entre 15h25 et 15h35.
 Le groupe doit se rencontrer aux locaux 225 et 227.
 Les participants ont le choix de s’inscrire à une ou plusieurs journées.
 Aucun appareil technologique ou sace à dos ne sera permis durant les heures du club de devoirs.
 L’accès aux Chromebooks est permis seulement s’il est utilisé pour des fins d’apprentissage.
Renseignements de l’élève
Nom(s) :
Prénom(s) :
Téléphone :

(

)

No. :

-

Sexe :
rue :

app. :

Adresse :
Date de naissance :

Ville :

Province :

Code postal :

année :

mois :

jour :

Renseignements du programme
Matières
Français - Mathématiques

Jours

Heures

mardi – mercredi - jeudi

15h30 à 16h15

Je m’engage à participer au programme de rattrapage en lecture, écriture et calcul, à maintenir une
assiduité constante et à faire une utilisation efficace de mon temps au sein du programme.
Signature de l’élève :

Date :

Signature du parent / tuteur:

Date :

