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Etude Municipale de l’école élémentaire Jean-Marie Feriol 
Année scolaire 2022-2023 

L’étude se déroule dans les locaux de l’école élémentaire de 16h à 16h45 juste après le goûter (30 
minutes effectives). Elle est encadrée par les enseignants et des animateurs.  

Modalités d’inscription : L’inscription de l’élève est obligatoire. Par cette inscription, les représentants 
légaux de l’enfant acceptent le règlement de l’étude ci-joint. L’inscription est valable pour l’année 
scolaire en cours. Les représentants légaux doivent préciser les jours de fréquentation pour l’année en 
cours. 

Nom et prénom Classe Date de naissance 

Nom et prénom du (des) représentant(s) légal(aux) 

Représentant légal 1 :  

Adresse : 

Numéro(s) de téléphone : 

E-mail :

Représentant légal 2 :  

Adresse : 

Numéro(s) de téléphone : 

E-mail :

Je souhaite inscrire mon enfant à l’étude du soir de 16h00 à 16h45. Attention, selon le nombre 
d’encadrants et d’élèves inscrits, le nombre de jour d’inscription possible par semaine peut être 
limité (merci de cocher la ou les cases). 

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 

Une feuille de pointage est tenue chaque jour. Il est demandé aux familles de respecter les jours de 
présence annoncés lors de l’inscription. L’annulation doit être signalée à Monique FERIOL par e-mail à 
monique.feriol@mairie-quint-fonsegrives.fr et/ou par téléphone au 05 61 24 54 54 au moins un jour 
avant. 

Date et signature du (des) représentant(s) légal(aux) 

A Quint-Fonsegrives, le  

Signature Représentant légal 1  Signature Représentant légal 2 

mailto:monique.feriol@mairie-quint-fonsegrives.fr


Règlement intérieur des études surveillées 

PREAMBULE 

La Commune de Quint-Fonsegrives organise des études surveillées afin de permettre aux enfants 

scolarisés au sein de l’école élémentaire Jean Marie FERIOL, de faire les devoirs donnés par les 

enseignants.  

Ces études ont pour objectif l’aide au devoir dans le cadre d’un accueil encadré des enfants mais il ne 

s’agit pas d’une étude dirigée ni de cours individuels ou d’action de soutien scolaire.  

ARTICLE I – HORAIRES 

Les études surveillées sont organisées dans les locaux de l’école élémentaire. Elles se déroulent en 

période scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 16h00 à 16h45 (30 minutes d’études 

effectives). 

A l’issue de la classe, les enfants goûtent sous la responsabilité de l’ALAE ; à 16h00, les enfants

entrent en étude surveillée avec un enseignant ou un animateur. L’étude commence à 16h10 et se 

termine à 16h40.  

16h45 : départ de l’étude pour l’ALAE ou pour un départ définitif de l’école (selon inscription).

ARTICLE II - ENCADREMENT 

Les études surveillées sont assurées par des enseignants en poste dans l’école et des animateurs du 

prestataire périscolaire LEC. Elles sont ouvertes en respectant, dans la mesure du possible, la capacité 

des classes d’études. Si le nombre d’enfants inscrit est inférieur à 5, aucune étude n’est organisée.  

En cas d’effectif trop important, il pourra être imposé un nombre de jour d’accès aux études maximum 

par semaine. 

ARTICLE III - NATURE DES ETUDES  

Au cours de l’étude, les enfants peuvent solliciter l’encadrant pour des conseils ou des corrections. 

Toutefois, eu égard à la nature des études surveillées et au nombre d’enfants, les personnes qui en 

assument la charge ne sont pas tenues à des obligations de résultats. Cela implique que les parents 

doivent s’assurer de la bonne exécution du travail donné par l’enseignant de leur enfant sans que la 

responsabilité des encadrants des études puisse être mise en cause.  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Liberté Egalité Fraternité 
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ARTICLE IV – INSCRIPTION ET DESINSCRIPTION 

Pour que l’enfant bénéficie du service des études surveillées, il est nécessaire pour son représentant 

légal d’avoir ; 

- Pris connaissance et accepté le présent règlement

- Inscrit son enfant à l’ALAE du soir,

- Effectué une inscription auprès du responsable municipal des études surveillées de la

commune à la rentrée scolaire (document transmis en classe).

Une fois inscrit, l’enfant fréquente l’étude selon le rythme choisi par les parents. Lorsque des 

circonstances exceptionnelles conduisent la famille à souhaiter une modification en cours d’année 

(désinscription ponctuelle ou inscription ponctuelle supplémentaire), la famille doit modifier 

l’inscription auprès du responsable municipal, si possible la veille au soir.  

La Commune attire toutefois l’attention des parents sur le fait qu’un rythme de fréquentation le plus 

régulier possible et une connaissance claire par leur enfant des modifications éventuelles de leur 

emploi du temps est un élément de sécurité physique et psychologique important pour lui.  

ARTICLE V – FONCTIONNEMENT 

Les études doivent se dérouler dans le calme et le respect des encadrants, les enfants devant adopter 

une attitude de travail. Les enfants sont par ailleurs tenus de respecter le règlement intérieur de l’école 

qui s’applique aux temps d’études surveillées. 

▪ Départ des études : Aucune sortie d’enfant n’est autorisée avant la fin des études soit 16h45. Les

parents qui souhaitent que leur enfant quitte seul les études surveillées, devront préalablement

remettre une autorisation écrite de sortie qui décharge de toute responsabilité la Commune, les

enseignants et les animateurs, passée l’heure de départ. Cette sortie interviendra exclusivement à

16h45. Les autres enfants quitteront l’étude pour rejoindre l’ALAE

▪ Absences pour maladie : Les absences pour maladie sont à signaler au responsable municipal

▪ Divers - Accidents En cas d’absence d’un enfant au début de l’étude, sans désinscription préalable

par les parents, ceux-ci seront contactés immédiatement par appel téléphonique. En cas d’accident

dans la cour ou lors de l’étude, les parents sont avertis par l’enseignant qui établit un rapport dans les

24 heures et le remet à la Commune afin que celle-ci, organisatrice de l’étude, puisse faire la

déclaration d’assurance en temps utile. Les parents feront également une déclaration à leur assurance.

Les mesures en cas d’accident sont identiques à celles appliquées pendant le temps scolaire.
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