
AIDE AUX DEVOIRS ECOLE LES PRES VERTS 
INSCRIPTION ENFANTS 

 
 

ORGANISATION 
L’aide aux devoirs est un service proposé par la mairie de Gaël en lien avec les enseignants de l’école Les prés 
verts. 

 
Modalités inscription des enfants 

En raison du nombre de bénévoles, tous les enfants ne pourront pas bénéficier en même temps de l’aide aux 
devoirs. Les parents qui souhaitent solliciter ce service devront en faire la demande auprès de Anne 
L’HOTELLIER qui vous remettra la fiche d’inscription et la charte de fonctionnement. 

Coût de la séance d’aide aux devoirs : 1.20 cts€/45 min. Les parents devront venir chercher leur enfant par 
l’entrée de la  garderie à 17h15. Tout retard et tout quart d’heure entamé en garderie seront facturés. 

Absence : Dans le respect de l’implication des bénévoles, les parents devront obligatoirement signifier 
l’absence de leur enfant 24h avant la séance. Sans information de leur part, la séance sera facturée. Informer 
permet à la fois d’éviter des déplacements inutiles aux bénévoles et d’offrir la possibilité à un autre élève de 
profiter de cette séance. 

Annulation de séance : La mairie se réserve le droit d'annuler la séance en cas d'absences de bénévoles. 
 

REGLES DE VIE LORS DE LA SEANCE D'AIDE AUX DEVOIRS 

La bienveillance : Je m’engage dans mes paroles, mes actes et ma posture à être bienveillant.e avec 
l’ensemble des actrices et acteurs de séances (les autres enfants, familles, les bénévoles, les 
professionnel.le.s). 

La confidentialité : Je m’engage à respecter le principe de confidentialité, en respectant chaque personne 
dans son identité propre, ses différences et ses valeurs. 

La ponctualité et la régularité : Je me dois d’être ponctuel.le dans mon arrivée et mon départ et prévenir en 
cas d’absence. 

La laïcité : Je ne prends aucun positionnement culturel, politique ou religieux. Je ne fais de prosélytisme en 
aucune sorte. 

Le respect des contenus pédagogiques : Je ne conteste en aucun cas les choix pédagogiques des 
enseignant.e.s ou de la direction de l’ école. 

Réunions : Je m’engage à assister le plus régulièrement possible aux temps de réunions et aux moments 
d’échanges organisés dans l’année. 

La sécurité : Pendant les séances, je veille au respect des règles élémentaires de sécurité. 

J’autorise : La reproduction et l’utilisation des photos sur tous les supports de communication de la ville. 
 Oui       non     (cocher la réponse souhaitée). 

Dénonciation de l’engagement : Le non-respect des principes et règles ci-dessus dénoncerait l’engagement 
de l’enfant et de ses parents. Celui-ci lui sera signifié lors d’un entretien individuel. 

 

Engagement de l’enfant 
Je soussigné.e …………………………………………………………………………………………………….., m’engage à être 
respectueux lors des séances d'aide aux devoirs. 
Engagement des parents 
Je soussigné.e …………………………………………………………………………………………………….., m’engage à informer Anne 
L'HOTELLIER de toute absence de mon enfant, de veiller à ce qu’il ait le nécessaire pour faire ses devoirs et à 
respecter toutes les règles de fonctionnement nommées ci-dessus. 

 
Fait en 2 exemplaires le _ _ / _ _ / _ _ _ _ , à Gaël 

 
Signature enfant Signature Parents Signature Mairie 

 


