ATELIERS EDUCATIFS 2015/2016
AU COLLEGE LAKANAL

Informations à
conserver par la
famille
Informations générales :

a) Des ateliers éducatifs sont proposés de façon facultative à tous les élèves du collège.
b) Ils sont encadrés par des personnels qualifiés (professeurs ou assistants d’éducation).
c) Ils se pratiquent en effectif réduit (entre 6 et 14 élèves).

Fonctionnement des ateliers éducatifs au collège LAKANAL :
a) Une fois l’élève inscrit, sa présence est obligatoire jusqu’à la fin de l’année.
b) L’appel en début de séance est systématique, les élèves sont sous la responsabilité des professeurs ou
assistants d’éducation. Les familles seront appelées en début d’heure si une absence est constatée. Celleci devra être justifiée par les parents.
c) Les activités et créneaux proposés sont répertoriés dans le planning que vous trouverez au verso de ce
document.
d) Au bout de 3 absences non justifiées ou suite à un comportement perturbateur de votre enfant, celui-ci
sera exclu de ce dispositif sans possibilité d’être réintégré. Vous en serez informé par téléphone et par un
écrit dans le carnet.

…………………………………………………………
ATELIERS EDUCATIFS - COLLEGE LAKANAL
Année scolaire 2015/2016
Coupon à détacher

A REMETTRE DIRECTEMENT au secrétariat des élèves
pour le 21 septembre 2015 au plus tard.

Sans appel du responsable des ateliers éducatifs,
votre enfant est inscrit d’office et devra être présent aux ateliers choisis dès le lundi 28/09/15.
Si votre enfant est sur liste d’attente, vous en serez informés par téléphone.
Nom, prénom du responsable légal…………………………………………………………………………
Nom, prénom de l’élève………………………………………………………..classe……………………..
En tenant compte des propositions du planning au verso,

□ J’inscris et j'engage mon enfant à assister de façon régulière aux ateliers suivants du
28 septembre 2015 au 10 juin 2016 :
-

Jour :..................... : atelier :…………………………………….. horaire :…………………………

-

Jour :..................... : atelier :…………………………………….. horaire :…………………………

Si mon enfant devait exceptionnellement ne pas assister à une séance, je prendrai les dispositions
nécessaires pour prévenir l'administration du collège LAKANAL au 04 42 70 08 53 ou par un mot
d'absence dans le carnet de correspondance.
Date et signature des parents

N° de téléphone obligatoire :

Signature de l’élève

