Toutes les classes du Collège et Lycée de la Terminale à la 6°
Etudes encadrées : modalités de fonctionnement
[Secondaire] / BB / 2018-19/ 1

Rome, le 6 septembre 2018
Chers Parents,
L’Institut Saint-Dominique propose un service d’études encadrées pour les élèves des classes de 6°
à la Terminale.
Le principe de ces études consiste à accueillir vos enfants en dehors des heures de cours, matin et
soir, afin de leur garantir :
- Une salle de travail où règne le silence
- La présence d’une enseignante de l’établissement
- Une écoute et une aide dans la réalisation des devoirs
- Une notification aux familles en cas d’absence de l’élève
L’enseignante en charge de ces études est Mme Marilisa Del Monaco, professeur de mathématiques
en langues française et italienne.
Les études débuteront à partir du lundi 10 septembre 2018 jusqu’au mois de juin 2019 (fin des
cours), les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h00 à 8h30 et de 16h00 à 17h30 et se dérouleront
dans la grande salle d’étude.
L’inscription donne accès à l’ensemble des créneaux du matin et/ou du soir et fait donc l’objet d’un
tarif unique.
PERIODE 1
PERIODE 2
PERIODE 3
septembre/décembre 2018 janvier/mars 2019 avril/juin 2019
Etude du matin 8h00 – 8h30
Forfait unique

36 €

30 €

80 €
(au lieu de 96 €)

3€

Présence
ponctuelle

Forfait unique

30 €

Année 2018-2019

Etude du soir 16h00 – 17h30
243 €

135 €

135 €

450 €
(au lieu de 513 €)

Présence
7€
ponctuelle
A noter :
- L’inscription se fait sur une période ou sur l’année. Toute période commencée est due.
- 10% de réduction pour le deuxième enfant ; gratuité à partir du 3ème enfant.
- Les sessions accueillant plus de 12 élèves se verront octroyer la présence d’un deuxième
enseignant.
- L’enseignant est en droit d’exclure tout élève perturbant le bon fonctionnement de l’étude.
Le chef d’établissement :
Benoît Bonnet

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – ETUDES ENCADREES SECONDAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2018 – 2019
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………
parent ou responsable légal de l’élève :…………………………………………………………
en classe de…………………………
inscris mon enfant au service d’études encadrées pour l’année scolaire 2018/2019. Je déclare avoir
pris connaissance des modalités de fonctionnement de ce service et de les accepter.
Choix du forfait :

COCHEZ

PERIODE 1
septembre/décembre
2018

PERIODE 2
janvier/mars
2019

PERIODE 3
avril/juin
2019

Année
2018-2019

Présence
ponctuelle*

ETUDES
DU MATIN
ETUDES
DU SOIR

*Pour les élèves qui se présenteront sans être inscrits sur la période ou sur l’année
Rappel :
Le montant des frais d’études encadrées sera porté sur les factures émises par l’établissement.
Le formulaire est à rendre complété et signé avant le vendredi 14 septembre 2018 à Mme
Donnantuoni. Les élèves présents à partir du lundi 10 septembre sont considérés comme inscrits sur
la période 1.
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 : __________________________

