
 

Les enfants du CP au CM2 seront récupérés dans les classes à 

partir de 16h35 par Laetitia et iront dans la salle de sieste des 

maternelles pour prendre leur goûter. Nous vous rappelons que le 

goûter doit être fourni par les familles.  

Ils auront ensuite un temps de jeu dehors suite à ce temps de 

goûter. 

Le temps d’aide aux devoirs sera assuré dans la salle de classe 

des CM à partir de 17h avec Laetitia. C’est un temps obligatoire pour les 

enfants du CP au CM2 qui restent à l’école jusque 17 h30. 

Nous vous rappelons que le temps de devoirs est un service proposé 

aux familles par l’école. 

C’est un temps qui doit être profitable à tous : 

Il est demandé aux enfants qui y sont de respecter les règles mises en 
place pour le bon travail de chacun durant ce temps.  

• Travail en chuchotant 

•  Prévoir un livre dans le cartable ou un livre de coloriage après 

avoir fini son travail 

• Travail en autonomie pour les CE2/CM en début d’aide aux 

devoirs en attendant que Laetitia soit disponible. 

• Travail par deux au maximum 

Les enfants ne respectant pas les règles mises en place seront 

envoyés avec les petits et les devoirs ne seront pas faits. 

Cette organisation a été vue en classe et expliquée aux enfants. 
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