
 
 

INSCRIPTION AUX DEVOIRS GUIDES – MARCHE A SUIVRE 

 

Session Dates des cours Horaire  Délais  

d’inscription 

2 • Mardi 25 janvier 

• Mardi 01 février 

• Mardi 08 février 

• Mardi 15 février 

11h35 – 12h15 
ou 

12h30 – 13h15 

selon l’horaire 

Vendredi  
21 janvier 2022 

3 • Mardi 22 mars 

• Mardi 29 mars 

• Mardi 05 avril 

• Mardi 12 avril 

11h35 – 12h15 
ou 

12h30 – 13h15 

selon l’horaire 

Vendredi  

18 mars 2022 

4 2022 – à planifier au besoin 11h35 – 12h15 
ou 

12h30 – 13h15 

selon l’horaire 

À définir 

 

• 1e étape : compléter le document « Devoirs guidés » ci-dessous conjointement avec 

l'élève, puis le faire signer par les parents. 

• 2e étape : le déposer dans mon casier.  

Une fois l'inscription validée, je vous enverrai un mail de confirmation et ferai parvenir un 

document à l'élève lui transmettant différentes informations relatives aux devoirs guidés (lieu, 

horaire, affaires à prendre avec soi, ...). 

 

Pauline Gobet  

Enseignante spécialisée 

 

  



 
 

SIGNALEMENT & INSCRIPTION POUR LES DEVOIRS GUIDES 

2e SESSION – JANVIER/FEVRIER 2022 

(à compléter en présence de l'élève et à remettre à Pauline Gobet) 

Nom Prénom : _________________________________ 

Classe :  ______________________________________ 

 

1) Dans l'organisation de son travail, il / elle peine à :  

❏ gérer son matériel  

❏ gérer le contenu de son sac  

❏ trouver un espace de travail adapté  

❏ se mettre dans une attitude d'apprentissage  

❏ donner la priorité au travail scolaire (TV, jeux vidéo, ordinateur,....)  

❏ planifier ses tâches en fonction de ses activités extrascolaires  

❏ respecter les délais pour les travaux scolaires  

❏ venir en classe avec les devoirs effectués  

❏ obtenir de son entourage le soutien nécessaire au niveau scolaire  

❏ autre : …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

2) Dans ses stratégies d'apprentissage, il /elle peine à : 

❏ comprendre les consignes de façon autonome 

❏ mémoriser des connaissances  

❏ mettre en évidence les éléments importants  

❏ se structurer  

❏ utiliser la « bonne » manière d'apprendre  

❏ autre : …………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………... ………………………………… ……………………….. 

 Signature du titulaire de classe Signature de l'élève Date 



 
 

FICHE D'INSCRIPTION - CONTRAT  

mardi 25 janvier mardi 01 février  mardi 8 février  mardi 15 février 

Lieu : salle de conférence, ɑ-0 

 

Je demande que .........................................., élève de ma classe............., suive le prochain cycle 

de devoirs guidés les mardis à midi de 11h35-12h15 ou 12h30-13h15 selon l’horaire, durant 4 

semaines, afin qu'il / elle développe de nouvelles stratégies dans le but de devenir plus efficace 

dans la réalisation de son travail.  

Signature du/de la titulaire de classe : .................................................  

 

Nous, parents de ..........................................., classe ..............., acceptons que notre fille / fils suive 

avec régularité le prochain cycle de devoirs guidés. Nous assumons la responsabilité de sa prise 

en charge dès la fin de ces cours.  

Signature des parents : ........................................................  

 

Moi, ................................................., élève de la classe ................., je m'engage à participer à 

toutes les séances de devoirs guidés. En cas d'absence, je fournirai une excuse justifiée et signée 

par mes parents au plus tard le matin à 8 heures 15 dans le casier de Pauline Gobet. Je prendrai 

avec moi tout le matériel nécessaire (trousse, agenda, feuilles blanches) et adopterai une attitude 

positive et respectueuse. 

Signature de l’élève : .......................................................... 

 

  



 
SIGNALEMENT & INSCRIPTION POUR LES DEVOIRS GUIDES 

3e SESSION – MARS/AVRIL 2022 

(à compléter en présence de l'élève et à remettre à Pauline Gobet) 

Nom Prénom : _________________________________ 

Classe :  ______________________________________ 

 

1) Dans l'organisation de son travail, il / elle peine à :  

❏ gérer son matériel  

❏ gérer le contenu de son sac  

❏ trouver un espace de travail adapté  

❏ se mettre dans une attitude d'apprentissage  

❏ donner la priorité au travail scolaire (TV, jeux vidéo, ordinateur,....)  

❏ planifier ses tâches en fonction de ses activités extrascolaires  

❏ respecter les délais pour les travaux scolaires  

❏ venir en classe avec les devoirs effectués  

❏ obtenir de son entourage le soutien nécessaire au niveau scolaire  

❏ autre : …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

2) Dans ses stratégies d'apprentissage, il /elle peine à : 

❏ comprendre les consignes de façon autonome 

❏ mémoriser des connaissances  

❏ mettre en évidence les éléments importants  

❏ se structurer  

❏ utiliser la « bonne » manière d'apprendre  

❏ autre : …………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………... ………………………………… ……………………….. 

 Signature du titulaire de classe Signature de l'élève Date 



 
 

FICHE D'INSCRIPTION - CONTRAT  

mardi 22 mars  mardi 29 mars  mardi 05 avril  mardi 12 avril 

Lieu : salle de conférence, ɑ-0 

 

Je demande que .........................................., élève de ma classe............., suive le prochain cycle 

de devoirs guidés les mardis à midi de 11h35-12h15 ou 12h30-13h15 selon l’horaire, durant 4 

semaines, afin qu'il / elle développe de nouvelles stratégies dans le but de devenir plus efficace 

dans la réalisation de son travail.  

Signature du/de la titulaire de classe : .................................................  

 

Nous, parents de ..........................................., classe ..............., acceptons que notre fille / fils suive 

avec régularité le prochain cycle de devoirs guidés. Nous assumons la responsabilité de sa prise 

en charge dès la fin de ces cours.  

Signature des parents : ........................................................  

 

Moi, ................................................., élève de la classe ................., je m'engage à participer à 

toutes les séances de devoirs guidés. En cas d'absence, je fournirai une excuse justifiée et signée 

par mes parents au plus tard le matin à 8 heures 15 dans le casier de Pauline Gobet. Je prendrai 

avec moi tout le matériel nécessaire (trousse, agenda, feuilles blanches) et adopterai une attitude 

positive et respectueuse. 

Signature de l’élève : .......................................................... 

 

 


