
L'ÉTUDE SURVEILLÉE

Activité organisée par la commune, dans l'école, après la classe/ou les TAP. Les animateurs
municipaux qui encadrent ces temps ne sont pas là pour diriger les devoirs, mais pour
surveiller  les  élèves.  Il  appartient  aux parents  de  vérifier  le  travail  effectué.  Les
études  surveillées  fonctionnent  toute  l'année  scolaire  et  sont  proposées  pour  les  enfants
scolarisés du CP au CM2. 

Objectif :
L'étude surveillée vise à donner aux enfants du CP au CM2 des conditions de travail favorables
pour apprendre leurs leçons individuellement et dans le calme.

Organisation :
les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 16h45, et le vendredi de 15h30 à 15h45, les enfants
ont un temps récréatif, puis ils sont accueillis en classe pendant 45 minutes pour faire
leurs devoirs et apprendre leurs leçons sous la surveillance d'un adulte. 
Pour  des  raisons  de  cohérences  pédagogiques,  le  temps  d’étude  a  été  rapporté  à  1h,
conformément aux besoins observés en 2015/2016 .

Les  familles  inscrivent  leurs  enfants  en étude  sur  le  document  d’inscription  disponible  au
service éducation et vie scolaire.

Les parents peuvent récupérer leurs enfants en étude directement dans la classe avant la fin
de la séance en veillant à ne pas troubler la tranquillité.
Mais, afin de ne pas nuire à la concentration des enfants,  il est recommandé de ne pas
déranger l'étude pendant la première ½ heure de travail.

A la fin de la séance d'étude, les enfants en attente de leurs parents seront conduits à l'accueil
périscolaire maternel de l'école, le temps passé sera facturé à la famille.
Les départs des enfants autorisés à rentrer seuls le soir se font à 17h30, à 16h30 le vendredi,
aucun départ  seul  ne sera autorisé  entre 16h30 et 17h30, et le  vendredi  entre 15h30 et
16h30.

Facturation :
L'étude surveillée, est un service payant à la ½ h. Sa tarification est soumise au quotient 
familial.
Toute demi heure commencée est due.

Attention : Tous changements de situation concernant votre quotient ou votre
adresse devront être signalés au service ou sur l'espace famille. Un justificatif devra

être fourni.


