
Année scolaire 2022/2023 
FICHE INSCRIPTION 

ETUDE DIRIGEE 

Je soussigné(e) (Nom Prénom) : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
agissant en qualité de père, mère ou tuteur, autorise mon enfant :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

en classe de ----------------- , à participer à l’activité « étude dirigée » organisée par la mairie 
de Bruyères-le-Châtel. Ce service est encadré par un enseignant de l’école. 

Numéros de téléphone où vous contacter : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Modalités d’inscription 

L’inscription est valable pour l’année scolaire du 01/09/2022 au 30/06/2023 
Un enfant en CP sera inscrit à un forfait 2 jours uniquement. 

Vous pouvez choisir selon deux forfaits (cocher les cases selon vos besoins) : 
□ 2 jours  ou   □ 4 jours 

Jours d’inscriptions à l’étude jusqu’à 18h : 
□ lundi □ mardi □ jeudi □ vendredi

Votre enfant ira à l’accueil périscolaire après 18h les : 
□ lundi □ mardi □ jeudi □ vendredi

Vous vous engagez à respecter le forfait choisit pour l’année scolaire. 

Le tarif est basé sur la base d’un forfait annuel (2 ou 4 jours par semaine) payable sur 10 
mois en fonction du quotient familial (voir grille tarifaire). 

Fonctionnement 

A 16h30, les enfants inscrits à l’étude seront pris en charge par l’enseignant encadrant ce 
service. Ils seront accueillis dans la cour pour prendre leur goûter (fourni par les parents) et 
se détendre durant 30 mn de récréation. Ils seront ensuite conduits dans une salle de classe 
afin d’y faire leurs devoirs. 
Si toutefois, vous n’étiez pas en mesure de venir chercher votre enfant à 18h, celui-ci pourra 
se rendre à l’accueil périscolaire du soir (à préciser dans l’inscription ci-dessus), sans 
surcout.  
Si vous souhaitez inscrire votre enfant en cours d’année scolaire, son inscription sera prise 
en compte selon les places disponibles (effectifs de l’étude dirigée : maximum 13 enfants). 

Fait à Bruyères-le-Châtel, le 

Signature  
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