
Blanche de Castille, le 16 décembre 2016 
 
 
 
 

L’étude surveillée du soir fonctionne les lundi, mardi, jeudi de 16h35 à 18h30 et le vendredi de 
16h35 à 17h30. Elle est gratuite pour tous les élèves jusqu’à 17h30 et payante de 17h30 à 18h30, quelle 
que soit la durée choisie.   

 
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. 
 

Talon à détacher et à remettre au bureau de vie sco laire à l’intention de M. Kancel, accompagné de 
votre règlement à l’ordre de BLANCHE DE CASTILLE – ETUDE. 
 

Vous ne pourrez considérer votre enfant comme étant  inscrit à l’étude et sous la 
responsabilité du collège Blanche de Castille qu’ap rès confirmation de la réception du talon ci-
dessous par M. Kancel (par mail ou téléphone) . Au cas où cette confirmation tarderait, vous pouvez 
prendre contact avec M. Kancel par mail : jerome.kancel@blanchedecastille.com 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ETUDE SURVEILLEE COLLEGE – 2ème trimestre 2016-2017  
 

Madame, Monsieur …………………………………………………………………… (nom de famille) 
 

Parents ou responsables de …………………………………………..…... (nom, prénom de l’élève) 
En classe de…………… 
 

Adresse mail : ……………………………………....@.............................................. 
 
inscrivent leur enfant en étude surveillée et en acceptent le règlement. 
 

Tableau à compléter en cochant les cases choisies : 
 

 Heure d’arrivée Heure de sortie 

16h35 17h00 17h30 17h30 18h00 18h30 
 

Lundi       
Mardi       
Jeudi        
Vendredi       

 
Ci-joint un chèque de ……… euros pour …… étude(s)/semaine – (à partir de 17h30) 
     
 
 Date :   Signature des parents :   Signature de l’élève : 
 

ETUDE SURVEILLEE COLLEGE 
2EME TRIMESTRE 2016/2017 (janvier à mars) 

 



 
Blanche de Castille, le 16 décembre 2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Chers parents, 

 
L’étude est gratuite pour tous les élèves jusqu’à 17h30. Les élèves qui veulent travailler dans de 

bonnes conditions peuvent également s’inscrire à l’étude surveillée . 
 

Cette étude a lieu le lundi, mardi, et le jeudi de 17h30 à 19h00 . L’élève qui s’engage à l’étude accepte de 
s’y rendre les trois soirs aux horaires indiqués. 

 
 L’inscription se fait au début de chaque trimestre pour un trimestre minimum. 
 

L’élève va directement en étude juste après son dernier cours. Il n’est pas autorisé à sortir de 
l’établissement entre la fin de ses cours et le début de l’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. 
 
Tarif forfaitaire par période : 54 € pour le trimestre. 

 
 

Talon à détacher et à remettre à la vie scolaire ly cée accompagné de votre règlement à l’ordre de 
BLANCHE DE CASTILLE – ETUDE. 
 
 
Vous ne pourrez considérer votre enfant comme étant  inscrit à l’étude et sous la responsabilité du 
lycée Blanche de Castille qu’après confirmation de la réception du talon ci-dessous  (par mail ou 
téléphone) .  
 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ETUDE SURVEILLEE LYCEE – 2EMETRIMESTRE 2016-2017 
 

Madame, Monsieur ……………………………………………………………………  
 

Parents ou responsables de …………………………………………..…...  
En classe de…………… 
 

Adresse mail : ……………………………………....@.............................................. 
 
inscrivent leur enfant en étude surveillée et en acceptent le règlement 
 
 
Ci-joint un chèque de 54  euros en règlement de l’étude. 
     
 
 Date :   Signature des parents :   Signature de l’élève : 
  
 

ETUDE SURVEILLEE LYCEE 2016/2017 
2EME TRIMESTRE  


