
 
   Réaumont le 25 novembre 2021 

 
 
 
À l’attention des parents d’élèves réaumontois 
scolarisés à l’école primaire de St Blaise du Buis 
 

 
 

 

 
 
  

 
Madame, Monsieur, chers parents, 
 

 
La Mairie de Réaumont met en œuvre un dispositif d’Aide aux devoirs pour le 2e et 3e 

trimestre 2021-2022. 
 

Ce dispositif a pour but d’accompagner les élèves des cycles 2 et 3 dans la methodologie et 
l’organisation du travail, mais aussi pour pallier aux difficultés dans les matières 
d’enseignement, en aidant à la réalisation des devoirs et à la réalisation des leçons. 

 
La mise en place de ce projet est faite en étroite collaboration avec les enseignants de l’école 
primaire conformément au dernier compte-rendu du conseil d’école en date du 21/10/21. 
 
Les intervenants qui encadrent ce dispositif sont des professeurs à la retraite, connaissant 
donc la pédagogie appropriée. 
 
L’Aide aux devoirs commence le lundi 10 janvier 2022.  
Cette activité est gratuite. 
 
Les séances se dérouleront les lundis : 
 
 Pour le cycle 3 du 10/01/22 au 28/03/22 (CM1-CM2) 
 Pour le cycle 2 du 4/04/22 au 27/06/22 (CP-CE1-CE2) 

 
De la manière suivante : 
 
 Accueil à 16h45 devant la mairie de Réaumont 

 
 Soit après un transfert St Blaise – Réaumont en car pour les élèves détenteurs d’un 

titre de transport du Pays Voironnais. 
 Soit après une dépose par vos soins. 

 
- De 16h45 à 17h00 : goûter (préparé par vos soins) 
- De 17h00 à 17h45 : aide aux devoirs (salle du 1er étage de la mairie) 

 
Afin d’éviter les brassages, les enfants restent en groupe de classe et devront respecter le 
protocole sanitaire en vigueur. 

COMMUNE DE REAUMONT 

Département de l’Isère 

Canton de Tullins 

 

 



Si le nombre d’inscription dépasse notre capacité d’accueil en mairie, nous contacterons les 
enseignantes de l’école primaire pour déterminer les prioritaires. 
 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir renseigner l’autorisation ci-dessous et de 
nous la renvoyer au plus tard le 10/12/21 en mairie de Réaumont. 

 

Bien à vous. 

 

Patrick Morel, Maire    Roger LEGALL, conseiller municipal délégué 

 
 

 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Autorisation parentale à rendre à la mairie de Réaumont 
 

Je soussigné(e) : ……………………………………… 
 
Responsable de l’enfant : ……………………………………. 
 
En classe de : …………………………… 
 
Autorise mon enfant à participer, de façon régulière à l’aide aux devoirs mise en place par la 
commune de Réaumont les lundis de 16h45 à 17h45. 
 
Téléphone(s) où l’on peut vous joindre rapidement : 
 
Responsable 1 : ……………………..    Responsable 2 :………………… 
 
 
Fait le ………… à Réaumont 
 
Signature des parents. 


