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ARTICLE 1 : OBJET 
Il est mis à la disposition des enfants scolarisés de l’Ecole Elémentaire Maurice André, une étude 
scolaire dans les locaux du Groupe Scolaire Maurice André, Rue de l’Abbé Noël, à PRESLES-EN-
BRIE (77220). Cette étude se déroulera deux jours par semaine les lundis et jeudis tout au long 
de l’année scolaire. 
 
 
ARTICLE 2 : HORAIRES 
L’étude se déroulera de la manière suivante :  
 
- le lundi et le jeudi 
 

▪ De 16h30 à 17h : étude surveillée en récréation pour laquelle les parents ont à 
prévoir le goûter de l’enfant, 

 
▪ De 17h à 18h : étude surveillée au cours de laquelle l’enseignant s’efforcera de 

donner les explications nécessaires pour la compréhension et l’établissement des 
devoirs mais ne pourra en aucun cas être tenu responsable si la totalité des devoirs 
n’est pas effectuée. 

 
 
ARTICLE 3 : EXCLUSION 
Compte-tenu de l’effectif, les élèves devront se prendre en charge et être capables de travailler 
en autonomie sans qu’il faille leur rappeler continuellement d’effectuer leurs devoirs. Le 
responsable de l’étude se réserve le droit d’exclure pour toute la durée de l’année scolaire en 
cours, un enfant qui gênerait le bon déroulement de l’étude ou qui confondrait travail et 
amusement dès la prochaine session. Cette exclusion prendra effet après trois avertissements 
écrits, signalés aux parents. 
 
 
ARTICLE 4 : INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se feront auprès de la Mairie, pour l’année scolaire concernée. Les inscriptions 
par téléphone ne sont pas acceptées. 
 
 
 
ARTICLE 5 : TARIFS 
Le tarif annuel est fixé par le conseil municipal, pour le service d’étude surveillée de deux jours 
par semaine. 
 
 
ARTICLE 6 : PAIEMENTS 
Les paiements de l’étude surveillée s’effectueront auprès des services de la Mairie, d’avance et 
de manière trimestrielle. 
 
Si les paiements n’étaient pas effectués suivant le planning fixé, l’enseignant se verrait dans 
l’obligation de refuser l’enfant en étude. 
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ARTICLE 7 : ABSENCE DE L’ENFANT 
▪ En cas d’absence de l’enfant, les enseignants ainsi que la Mairie devront en être informés. 

Le remboursement du paiement ne pourra s’effectuer au prorata temporis, qu’après une 
absence de l’enfant de plus de quinze jours consécutifs, et sur présentation de justificatifs. 

 
▪ Une fiche de suivi sera remplie par les parents 
 
 
ARTICLE 8 : EFFECTIF 
Si le nombre d’enfants inscrits venait à être inférieur à 15 par groupe, les enseignants et la 
Mairie seraient alors dans l’obligation de fermer, pour l’année en cours, l’étude scolaire. 
 
 
ARTICLE 9 : 
En cas d’absence des enseignants le remboursement du paiement s’effectuera au prorata 
temporis et les parents seront avertis par voix habituelle (cahier de correspondance). 
 
 
 

    Par délibération du Conseil Municipal du 1er octobre 2018 
 

 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Je, soussigné(e) ………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
 

père, mère, tuteur (trice) de ……………………………………………………………………………………………………… 
certifie avoir pris connaissance du présent règlement de l’étude scolaire de la commune de 
Presles-en-Brie. 
 

Fait à …………………………………………………………….., le ……………………………………………………………………. 
Signature : 


