Mosaïc association montreuilloise (MAM)

Photo
récente
obligatoire

Fiche individuelle de préinscription
Année 2018 – 19
Élève
Classe :

Collège ou lycée :

Prénom :

Ville :

NOM :

Adresse :

Téléphone personnel :
Adresse internet personnelle :

@

Responsable légal
Téléphone fixe :
Mobile de la mère :
Mobile du père :
Adresse internet :

@

Accompagnement scolaire
Maison de quartier Annie Fratellini
La Noue – Clos Français à Montreuil

les lundis et jeudis en périodes scolaires
de 19 h 00 à 20 h 00 pour les 6es, 5es et 4es ;
de 19 h 00 à 20 h 30 pour les 3es à terminales.
Les élèves doivent partir dès qu'ils ont terminé leur travail et n'aident pas d'autres élèves.
Cotisation
5 € par an et par famille, à payer en cas d'acceptation
Pour être prise en compte, la fiche doit être remplie complètement et lisiblement, avec une photo correcte.
Pour garantir une aide aux devoirs efficace, le nombre d'inscrits sera limité. L'inscription d'un élève sera
fonction de son comportement l'année précédente et de l'ordre d'arrivée lors de sa préinscription. Elle sera
confirmée par téléphone à ses parents.
Après acceptation d'un élève et après perception de la cotisation annuelle de 5 € par famille, une carte
Mosaïc lui sera alors fournie. Il devra la présenter et la poser sur sa table à chaque séance.
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Mosaïc association montreuilloise (MAM)

Charte de bonne conduite
pour les élèves

Je m'engage :
–

à respecter les bénévoles de l'association et tous les autres élèves :
–
–
–

–

à venir pour travailler :
–
–

–

en faisant mes devoirs scolaires,
en révisant mes leçons...

à avoir un comportement correct :
–
–
–
–

–

en ayant une attitude et un discours courtois,
en acceptant les consignes de placement,
en ne me disputant pas avec mes camarades...

en arrivant à l'heure,
en ne faisant pas de bruit, en ne téléphonant pas,
en ne mangeant pas, en utilisant les poubelles,
en ne dégradant pas le matériel...

à participer, dans la mesure de mes moyens :
–
–
–

en aidant mes camarades, notamment les plus jeunes,
en rangeant le matériel,
en contribuant à l'organisation des activités de l'association...

Montreuil, le
Signature du représentant légal

Signature de l'élève
précédée de la mention « Lue et approuvée »

Prénom et nom :
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