
INSCRIPTION AUX DEVOIRS GUIDES 

 

Nom et Prénom :  

Démarche 1. imprimer le document 

2. à compléter par l’enseignant.e et l’élève  

3. à remettre à Pauline Gobet, dans son casier en alpha 

4. délai : mercredi 2 novembre 

 

Quel est ton objectif en tant qu’élève ? 

 

 

Quel est l’objectif de l’enseignant.e ? 

 

 

 

Inscris-toi en mettant une croix dans les domaines qui te concernent & qui t’intéressent ! 
 

COURS 1 COURS 2 COURS 3 COURS 4 COURS 5 COURS 6 COURS 7 

lundi 

07 novembre 

lundi 

14 novembre 

lundi 

21 novembre 

lundi 

28 novembre 

lundi 

05 décembre 

lundi 

12 décembre 

lundi 

19 décembre 

Organisation 

Agenda 

Bureau 

Sac à dos 
Quand faire 

quoi ? 

Stratégies  

Vocabulaire 

Conjugaison 

Formules 

« Par cœur » 

Stratégies 

Comment 
faire un ré-
sumé ? 

Stratégies  

Comprendre 
un texte 

 

Stratégies  

Problèmes de 
maths 

Stratégies  

Autre1  

en fonction 
des besoins 

Stratégies  

Autre1 

en fonction 
des besoins 

Je m’inscris en mettant une croix dans les domaines qui me concernent & qui m’intéressent. 

       

 

 



INSCRIPTION AUX DEVOIRS GUIDES 

 

FICHE D'INSCRIPTION - CONTRAT  

LIEU : SALLE 10X, ALPHA + 1 

 

Je demande que .........................................., élève de ma classe............., suive le prochain cycle de de-

voirs guidés les lundis à midi de 11h35-12h15, durant …… cours (nombre de cours sélectionnés), afin qu'il / elle dé-

veloppe de nouvelles stratégies dans le but de devenir plus efficace dans la réalisation de son travail.  

Signature du/de la titulaire de classe : .................................................  

 

Nous, parents de ..........................................., classe ..............., acceptons que notre fille / fils suive avec 

régularité le prochain cycle de devoirs guidés.  

Signature des parents : ........................................................  

 

Moi, ................................................., élève de la classe ................., je m'engage à participer à toutes les 

séances de devoirs guidés. En cas d'absence, je fournirai une excuse justifiée et signée par mes parents 

au plus tard le matin à 8 heures dans le casier de Pauline Gobet. Je prendrai avec moi tout le matériel né-

cessaire (trousse, agenda, feuilles blanches) et adopterai une attitude positive et respectueuse. 

Signature de l’élève : .......................................................... 

 

 

POUR INFORMATION 

 

Une fois l’inscription validée, l’enseignante responsable des devoirs guidés prendra contact avec l’élève 

concerné.e et l’enseignant.e titulaire. 

Au plaisir te rencontrer et de travailler avec toi ! 

Pauline Gobet 

pauline.gobet@edufr.ch 


