
 
Activités pédagogiques complémentaires 

 
 

LACOURT SAINT PIERRE , le 03 /09 / 2018                         
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de la nouvelle organisation de la semaine scolaire, le conseil des maîtres pourra 
proposer à votre enfant de bénéficier d’activités pédagogiques complémentaires en demi-
classe (une période sur deux). 
Ces activités, organisées les mercredis de 11H00 à 12H00 et assurées par les enseignants, 
ont vocation à offrir à chacun, sur certaines périodes de l’année, des occasions originales de 
réussite à travers : 
 

- la maîtrise de la langue française (lecture, compréhension de l'écrit, etc.) selon des 
modalités variées visant à développer le goût de lire et de fréquenter les livres, à 
entrainer les élèves à la lecture à haute voix, à les engager dans des lectures de textes 
longs et à échanger sur leurs lectures. 

- la mise en œuvre d’activités prévues au projet d’école. 
 
Les périodes où votre enfant ne sera pas en classe avec l’enseignant, il sera pris en charge 
par la municipalité avec la possibilité d’ateliers et une garderie. 
 
Je vous remercie de bien vouloir donner, à l’aide du bulletin ci-dessous et pour le 10 septembre 
au plus tard , votre accord annuel de principe pour que votre enfant puisse bénéficier de 
ces activités. 
 
Je reste à votre entière disposition pour tout complément d’information relatif à la mise en 
œuvre des activités pédagogiques complémentaires. Le calendrier des périodes sera affiché 
le mardi 11 septembre et les APC débuteront le mercredi 12 septembre. 
 
Le… Directeur… 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Activités pédagogiques complémentaires – Ecole  de Lacourt Saint Pierre 
 

Je, soussigné(e), Mme, M. ……………………………… 
  
Père, mère, représentant légal de : ……………………, élève de ………………………. 
 
 ne souhaite pas que mon enfant bénéficie des activités pédagogiques complémentaires 
qui pourraient lui être proposées par les enseignants. Je m’engage à le récupérer à 11H00 
tous les mercredis. 
 
 accepte que mon enfant bénéficie, des activités pédagogiques complémentaires qui lui 
seront proposées avec l’enseignant (une période sur deux).   
J’ai besoin du service de garderie lors des périodes durant lesquelles mon enfant n’est pas en 
classe avec l’enseignant (1 période sur 2)   :  OUI             NON (Je le récupère à 11H00) 

 
 
A ……………………… , le … / … / 20..                     Signature  

 


