Toutes les classes élémentaires du CP au CM2
Etude encadrée: modalités de fonctionnement
Primaire / SA / 2018-19 / 1

Rome, le 4 septembre 2018
Chers Parents,
L’Institut Saint-Dominique est heureux de proposer un service d’étude encadrée pour les élèves des classes
du CP au CM2.
Ce service fonctionne à partir du mercredi 5 Septembre 2018 jusqu’au jeudi 27 juin 2019, les lundis,
mardis, mercredis et jeudis de 15h30 à 17h30. L’étude se déroulera dans la salle polyvalente BCD. Les
enfants seront récupérés par les familles en porterie à 17h30 précises. . Rappel : le jour du début des
vacances scolaire il n’y a pas d’étude encadrée.
Les élèves inscrits sont pris en charge par un assistant de vie scolaire qui surveille et assure le suivi du
travail personnel de l’élève (devoirs, leçons, lecture…). Tout élève qui, par son comportement, perturberait
le bon déroulement de l’étude, pourra se voir exclu de ce service.
L’inscription se fait pour l’année. Les absences ne seront pas remboursées. Le paiement se reporte sur la
facture des frais de scolarité.
En cas de désistement en cours de trimestre, les parents doivent adresser un courrier à Monsieur Le
Proviseur. Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité.
En cas d’absence ponctuelle de l’élève, les parents avertiront l’enseignant de la classe par l’intermédiaire du
cahier de correspondance ou la Directrice de l’école élémentaire ou, à défaut le standard du lycée.
Une remise de 10% est accordée à partir du deuxième enfant inscrit à l’étude encadrée.
Le prix d’un ticket pour une seule permanence occasionnelle s’élève à 10 € ; il est possible d’acheter un
carnet de 10 tickets au coût de 90 € au lieu de 100 €.
Tarifs :

Forfait 4 jours

PERIODE 1
PERIODE 2
septembre/décembre2017 janvier/mars 2018
175 €
150 €

PERIODE 3
avril/juin 2018
150 €

TOTAL
ANNUEL
475 €

Forfait 3 jours

145 €

125 €

125 €

395 €

Forfait 2 jours

125 €

105 €

105 €

335 €

Forfait 1 jour

105 €

90 €

90 €

285 €

Ce formulaire est à compléter et à remettre à l’enseignant de votre enfant au plus tard le lundi 10 septembre
La Directrice du Primaire :
Silvana Abenavoli

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – ETUDE ENCADREE PRIMAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2018 – 2019
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………
parent ou responsable légal de l’élève :…………………………………………………………
en classe de………………………… désire inscrire mon enfant au service d’étude surveillée pour l’année
scolaire 2017/2018. Je déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement de ce service et de
les accepter.
Choix du forfait :
COCHEZ

Forfait

Jours dans la semaine

Tarif annuel

4 jours

Lundi, mardi, mercredi, jeudi

475 euros

3 jours

2 jours
1 jour

Lundi, mardi, mercredi, jeudi
Entourer les jours choisis
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
Entourer les jours choisis
Lundi, mardi, mercredi, jeudi

395 euros

335 euros
285 euros

Entourer le jour choisi
Rappel :
Le montant des frais d’étude encadrée seront portés sur les factures émises par l’établissement. Une remise
de 10% est accordée à partir du deuxième enfant inscrit à l’étude surveillée.
RENSEIGNEMENTS:
Parent ou responsable légal :
Nom complet :…………………………………………………………………………………………
Mail :…………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………..……………………………………………………………………
Personnes autorisées à venir chercher l’élève à la fin de l’étude :
Nom et téléphone : …………………………………………………………………………………….
Nom et téléphone : …………………………………………………………………………………….

Rome le :

____________________

Signature : __________________________

