Inscription à l’Aide aux devoirs pour les élèves de CP au CM2 – Année 2020-2021
L’aide aux devoirs est un service assuré par l’établissement pour les élèves du CP au CM2 les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 15h15 à 17h30 et les mercredis de 11h30 à 13h30. Le taux d’encadrement est au minimum d’un
adulte pour 10 enfants. Un espace calme est mis à leur disposition pour qu’ils puissent faire leurs devoirs.
Les adultes présents apportent une aide personnalisée, mais ne peuvent en aucun cas être considérés comme des
répétiteurs individuels. Les parents sont invités à suivre les devoirs de leurs enfants même si ces derniers sont
inscrits à ce service.
Le directeur des classes du Primaire
……………………………………………………………………………………………………………………………
Deux forfaits sont proposés :
 1400€/ an pour une inscription de 1 à 5 heures par semaine
 2800€/ an pour une inscription de 6 à 10 heures par semaine
Les enfants seront pris en charge dès 15h15 et pourront sortir à 16h30 ou à 17h30 (à 12h30 ou 13h30 le mercredi)
Les familles ayant besoin d’un service de garderie supplémentaire (17h30-18h30) sont invitées à contacter 2Tom
Pouce : https://www.2samen.nl/kinderopvang/den-haag/scheveningen/bso/2tom-pouce/
L’inscription vous engage à l’année et le montant relatif au forfait choisi sera facturé avec les frais de
scolarité du premier trimestre. Il ne sera procédé à aucun remboursement, sauf en cas de départ définitif de
l’établissement et dans le respect du principe que tout mois commencé est dû.
Si votre enfant souhaite participer à des activités extrascolaires, nous vous conseillons de l’y inscrire avant de
compléter le formulaire « Inscription à l’aide aux devoirs ».
Pour valider l’inscription à ce service, vous devez impérativement compléter et renvoyer ce document signé du ou des
représentants légaux à : secprimaire@lyceevangogh.nl .
Ce service débutera le jeudi 3 septembre 2020. Merci toutefois de noter que votre enfant ne peut être accueilli
tant qu’une confirmation d’inscription ne vous a pas été envoyée par retour de mail.
Nom
Prénom
Niveau de classe
Forfait choisi

Forfait 1 400€
(Entre 1 et 5 heures par semaine)

Forfait 2 800€
(Entre 6 et 10 heures par semaine)

Attention : Vérifiez que le volume horaire soit bien en adéquation avec le forfait choisi.
Jours choisis

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

15h15-16h30

15h15-16h30

11h30-12h30

15h15-16h30

15h15-16h30

16h30-17h30

16h30-17h30

12h30-13h30

16h30-17h30

16h30-17h30

Horaires choisis



Je reconnais avoir pris connaissance des modalités financières de ce service et m’engage à le respecter et à
en effectuer le règlement.

La Haye, le …………………………
Nom du Responsable 1 :

Prénom :

Signature

Nom du Responsable 2 :

Prénom :

Signature
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