Blanche de Castille, le 18 décembre 2017
ETUDE SURVEILLEE et DIRIGEE COLLEGE
2er TRIMESTRE 2017/2018 (Janvier à Mars)

L’étude surveillée du soir fonctionne les lundi, mardi, jeudi de 16h35 à 18h30. Elle est gratuite pour
tous les élèves jusqu’à 17h30 et payante de 17h30 à 18h30, quelle que soit la durée choisie.
L’étude dirigée est assurée par des professeurs du cours Legendre. Les groupes sont de 8-10 élèves
(Celle-ci aura lieu si le nb d’inscrits est suffisant)
L’étude du soir n’est pas obligatoire mais elle le devient au moment de l’inscription aux jours et heures
choisis par la famille. L’inscription se fait au début de chaque trimestre.
Après son dernier cours, l’élève peut prendre une courte pause de 5 minutes ou va directement en
étude. Il n’est pas autorisé à sortir de l’établissement entre la fin de ses cours et le début de l’étude.
Si, exceptionnellement, il finit ses cours plus tôt, il se rend directement en étude.
Toute absence doit être signalée à l’avance et justifiée dans le carnet de correspondance ou par mail.
Toute absence injustifiée sera sanctionnée. Trois absences injustifiées entraîneront le renvoi de cette étude.
Tarifs forfaitaires par trimestre - à partir de 17h30 :

- 18 € pour 1 étude par semaine
- 36 € pour 2 études par semaine
- 54 € pour 3 études par semaine.
- 6 € /heure

Tarifs forfaitaires (cours Legendre)

Talon à détacher et à remettre au bureau de Monsieur de La Selle accompagné de votre règlement à
l’ordre de BLANCHE DE CASTILLE – ETUDE. (avant le vendredi 22 décembre). Ces études
commenceront le lundi 8 janvier 2018.
Vous ne pourrez considérer votre enfant comme étant inscrit à l’étude et sous la responsabilité
du collège Blanche de Castille qu’après confirmation de la réception du talon ci-dessous Au cas où
cette confirmation tarderait, vous pouvez prendre contact avec M. de La Selle par mail :
viescolaire.college@blanchedecastille.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ) ETUDE SURVEILLEE COLLEGE – 2éme trimestre 2017-2018 (mettre une croix si option choisie)
( ) ETUDE DIRIGEE COLLEGE – 2éme trimestre 2017-2018 (mettre une croix si option choisie)
Madame, Monsieur …………………………………………………………………… (nom de famille)
Parents ou responsables de …………………………………………..…... (nom, prénom de l’élève)
En classe de……………
Adresse mail (majuscules) : ……………………………………....@..............................................
inscrivent leur enfant en étude surveillée ou dirigée et en acceptent le règlement.
Tableau à compléter en cochant les cases choisies :
Heure d’arrivée
16h35

17h00

Heure de sortie

17h30

17h30

18h00

Lundi
Mardi
Jeudi
Ci-joint un chèque de
Date :

……… euros pour …… étude(s)/semaine
Signature des parents :

Signature de l’élève :

18h30

