
 

Année scolaire 2020 – 2021 

 

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 
Autorisation parentale 

 

Le collège met en place des ateliers pour permettre aux élèves d’apprendre autrement. Ces ateliers, 

facultatifs et gratuits sont encadrés par des professeurs ou personnels du collège et ont lieu sur le temps scolaire 

où l’élève n’a pas cours.  

Votre enfant peut s‘inscrire s’il le souhaite à un ou des atelier(s) mentionné(s) ci-dessous (en dehors de 

ses heures de cours obligatoires). Une fois inscrit POUR L’ANNEE: 

- La présence de votre enfant à l’atelier devient OBLIGATOIRE (l’appel est fait). 

- Toute absence devra être justifiée sur un coupon du carnet de correspondance. 

 

 

ATTENTION : les jour et horaires mentionnés ci-dessous le sont à titre informatif. Ils seront modifiées pour 

2020-2021 en fonction des EDT des classes et des professeurs 

 

 

Je soussigné, Mme, M ………………………………… responsable légal de l’enfant : ………………………………… 

de la classe de ……………………. souhaite inscrire mon enfant à l’atelier suivant (plusieurs choix possibles) : 

 

 
ATELIER VOILE (M. Véron) :  
  Jeudi de 16h00 à 18h00  
 
ATELIER DANSE (Chantal – au foyer) :  
 Mardi de 16h30 à 17h30 
 Jeudi de 16h30 à 17h30 

 
ATELIER DANSE AFRO NEW STYLE (Jonathan – 
en salle de permanence) 
 Mardi de 16h à 17h 
 Mardi de 17h à 18h 
 
VIRY-WOKINGHAM CLUB (Mmes Peuvrel et 
Posca  : 
 Mardi de 12h à 13h 

 
ATELIER JEUX DE CARTES STAR WARS (M 
Clavières ) : 
  Lundi de 15 à 16h  

 Jeudi de 16h à 17h 
 Jeudi de 17h à 18h 
 Vendredi (semaine A) de 16h à 17h 
 Vendredi (semaine B) de 15h à 17h 

 
 
 

 
ATELIER D’ECRITURE (Mme Bouafif ) 
 Lundi de 13h à 14h 

 
ATELIER THEATRE D’IMPROVISATION (Mme 
Grumellon ) 
 Lundi de 17h à 18h 
 
ATELIER CINEMA (M Forni ) 
  Jeudi de 13h00-14h00 
 

ATELIER PHOTOS ANIMALIERES  (M. Lemancel)  
 Jeudi de 16h00-17h00 (à partir du 16/01/2020) 
 Jeudi de 17h00-18h00 (à partir du 16/01/2020) 

 
ATELIER JARDINAGE (Mme MARTIN / Mme 
DUMONT) 
 Jeudi de 13h00 à 14h00 

 
PLIAGES MATHEMATIQUES ET ORIGAMI (Mme 
Chevaugeon ) : 
  Lundi 16h00-17h00 
 
CHORALE (mme Georges) 
 Vendredi midi

 
 

          LA DIRECTION 
 
 
 
 
 
 

 


