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84130 LE PONTET

Fonctionnement de l'étude

L'école propose une étude surveillée le soir afin que les enfants puissent s'avancer
dans  leurs  devoirs,  de  17H00  à  17H45.  Elle  est  encadrée  par  des  membres  de
l'équipe éducative.

L'étude surveillée constitue un temps propice à la réalisation des devoirs. En toute
autonomie et dans un espace serein, elle se déroule sous la surveillance d’un adulte
qui peut l’aider, si nécessaire, à la compréhension de ses leçons et de ses exercices.
Le nombre d'enfants n'est pas limité, aussi le travail individualisé ne peut être exigé
(lecture à voix haute, poésie...). Chaque enfant allant à son rythme, certains devoirs
peuvent ne pas être terminés et le travail doit être parfois poursuivi à la maison. Il
appartient aux parents de vérifier avec l'enfant chaque jour que le travail est bien
fait,  les leçons sues et comprises,  les  exercices correctement effectués.  L'enfant
sent ainsi que ses parents s'intéressent à son travail, encouragent ses efforts, ses
progrès et l'aident où il a des lacunes.
En l’absence de devoirs ou lorsqu'ils sont terminés, votre enfant peut s’adonner à la
lecture, au dessin ou à un jeu de société.

Il  est  à  noter  que  l'étude  n'est  pas  proposée  certains  soirs  dans  le  cas  de
circonstances  particulières :  lors  du  marché  de  Noël,  jour  du  carnaval,  jours  de
sorties scolaires pédagogiques et sportives ; ou en cas d'absence d'un membre de
l'équipe habilité à l'étude. Ce temps est alors remplacé par un temps de garderie.

Attention : l'étude surveillée n'est toutefois pas à confondre avec l'étude dirigée !
L’étude  dirigée  n’accueille  qu’un  nombre  limité  d’élèves  et  est  encadrée  par  un
enseignant.  Elle  permet  de  bénéficier  d’une  aide  personnalisée,  adaptée  à  leurs
éventuelles  lacunes,  d’apprendre  à  travailler  seuls  et  plus  efficacement.  Elle  est
réservée aux élèves en difficulté sur proposition des enseignants (PPRE, « soutien »
ou  Activités  Pédagogiques  Complémentaires),  s’ils  estiment  que  votre  enfant  a
besoin  d’une  attention  particulière.  Cela  pour  lui  apporter  soutien  et  aide
méthodologique – mémorisation, méthodes de travail.


