
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORGANISATION DES ETUDES  

Classes de  4e  et  3e (sauf ULIS) 

 
 
 

Les LUNDIS - MARDIS - VENDREDIS, l'étude du soir se déroule : 
 
- de 15h30 à 17h00  pour les élèves de 4e. 
- de 15h30 à 17h15  pour les élèves de 3e. 
 
L’ étude est libre le jeudi de 16h30 à 17h15. 
 
Les études obligatoires : Elles sont consacrées exclusivement aux devoirs surveillés. Un calendrier précis de 
ces études sera dicté aux élèves le jour de la rentrée ainsi qu’à chaque début de trimestre et porté à la 
connaissance des parents, qui le signeront sur le carnet de liaison.  
Ces études obligatoires sont au nombre de deux par semaine : 
 

Elles débuteront à partir du lundi 10 septembre 2018 
 
Les études libres du jeudi :  
 
Il revient aux parents de décider, en fonction de la capacité de leur enfant à travailler seul, si celui-ci reste ou non 
en étude les jeudis de 16h25 à 17h15 .  
Cet engagement peut être révisé en cours d’année, en accord avec l'éducateur ou le professeur principal (voire 
sur leur initiative, si l’élève n’y travaille pas ou s’y amuse) et prendra effet le jeudi 6 septembre 2018. 
 
Un enfant ne devrait pas pouvoir convaincre ses parents qu’il n’a rien à faire en sortant d’une étude. Le 
travail personnel à la maison est nécessaire au moins pour réviser les cours du jour et préparer ceux du 
lendemain. L’organisation d’un travail personnel est indispensable à l’approche du lycée. 
 
 
La messe du Jeudi :  
 
A partir du jeudi 6 Septembre, est célébrée une Eucharistie à 16 h 30, dans la chapelle de la Solitude. Chaque 
élève est invité à y participer. Pour cette raison, il est préférable de ne rien prévoir à cet horaire, comme nous nous 
y efforçons. Les élèves inscrits à l'étude peuvent se rendre à la messe avec l’accord de l’éducateur. Les parents 
sont les bienvenus à cette messe chaque fois que cela leur est possible. 
 
 
          Le directeur du Collège 
          Steeve POLLICE 
 
 


