SERVICE D’AIDE AUX DEVOIRS POUR LES
ÉLÈVES DU PRIMAIRE
Soucieuse de la réussite de vos enfants, L’École L’Eau-Vive
offrira un service d’aide pédagogique après les classes.
Un programme d’aide aux devoirs et leçons assuré par une
éducatrice spécialisée et une enseignante sera disponible dès
le lundi 11 septembre 2017.
Ce service offre un accompagnement pédagogique chaleureux
en plus d’être un soutien et un répit pour les parents.
Les enfants pourront se réunir jusqu’à quatre fois par semaine
dans les locaux de l’école de 15h45 à 17h pour faire leurs
travaux scolaires.
Il est préférable de ne pas attendre que l’enfant soit en situation d’échec avant d’agir.
La prévention demeure toujours la meilleure solution.

Pourquoi inscrire mon enfant ?
Horaire & Tarifs
Lundi

15h45 à 17h

Mardi

15h45 à 17h

Mercredi

15h45 à 17h

Jeudi

15h45 à 17h

Objectifs :
 Augmenter le rendement scolaire.
 Maintenir l’intérêt de mon enfant envers l’école.
 Développer son autonomie.

Une période : 7$
Une semaine : 24$
(4 périodes)

Les avantages :
 Le programme d’aide aux devoirs permet aux parents
de mieux concilier leurs responsabilités
professionnelles et familiales.
 Ils apprendront la gestion de l’agenda et du temps.
 Le travail bien fait portera certainement ses fruits : la
confiance en ses capacités académiques augmentera,
ce qui aura aussi une incidence sur la motivation !
 L’éducatrice spécialisée communiquera régulièrement
avec l’enseignant de votre enfant pour assurer un suivi
adéquat.
 Fini les devoirs non faits en raison des oublis fréquents
de matériel scolaire !

ADHÉSION AU PROGRAMME D’AIDE AUX DEVOIRS AVEC SUIVI
PERSONNALISÉ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Veuillez retourner cette fiche d’inscription complétée à l’école le plus
tôt possible. Les places sont limitées... faites vite!
Il est possible d’envoyer votre inscription par courriel à :
info@ecoleleauvive.com

Nom du parent : ____________________________________________________
Nom de l’enfant : ____________________________________________________
Son niveau scolaire : __________________________________________________

Choisissez les journées d’aide aux devoirs et leçons auxquelles vous inscrivez
votre enfant :

15h45 à 17h :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

** Veuillez noter qu’il n’y a pas d’aide aux devoirs les jeudis lorsqu’il y
a une journée pédagogique le vendredi. La facturation sera ajustée
en conséquence.

