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La commune de St Gervais la Forêt assure une étude surveillée pour les enfants de l’école 

élémentaire : 

           * Lundi de 17h30 à 18h00                * Mardi  et Jeudi de 17h15 à 17h45 

Ainsi, les enfants inscrits à l’accueil périscolaire du soir pourront étudier, au calme, après le 

goûter. 

La personne encadrant les enfants sera chargée de faire respecter la discipline et d’aider 

éventuellement les enfants. En aucun cas, elle ne corrigera le travail fait et ne veillera à ce 

que l’ensemble des devoirs soit terminé. 

Si ce service, dont  le prix est inclus dans celui du forfait mensuel de l’accueil périscolaire 

vous intéresse, vous devez inscrire votre enfant en complétant et en déposant le coupon ci-

dessous à l’accueil de loisirs au plus tard le vendredi 16 février 2018. Passée cette 

date, les inscriptions pour la période 4 ne seront pas prises en compte. 

Dans un souci de sécurité et pour garantir l’efficacité de ce service, le nombre d’enfants 

inscrits par période sera de 18 enfants maximum. La liste des enfants retenus pour 

l’étude sera affichée au panneau d’affichage dans la 1ère salle élémentaire de l’accueil de 

loisirs,  le vendredi veille de chaque vacances scolaires. 

Les enfants non retenus pour la période 3 seront prioritaires pour la période suivante. 

INSCRIPTIONS 

   A déposer dans la boite aux lettres de l’accueil de loisirs au plus tard le 16/02/18   

Je, soussigné(e).............................................................................................................. 

Responsable légal de l’enfant :.......................................................................................... 

Classe : ........................................................................................................................ 

Demande son inscription à l’étude surveillée pour la période 4(MARS/AVRIL) organisée lors de  

l’accueil périscolaire du soir. J’ai bien pris note que la fréquentation de l’étude surveillée est 

conditionnée à l’inscription de mon enfant à l’accueil périscolaire du soir. 

LUNDI                                 MARDI                               JEUDI  

 

Fait à St Gervais la Forêt, le        /        /       

Signature 

Cadre réservé au Service Enfance  

COUPON-REPONSE PERIODE 4 

Spécial  

PERIODE 4 :  MARS/AVRIL 2018 


