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ETUDE DIRIGEE DU SOIR 
 
Le SIVOS, en concertation avec les enseignants, vous propose un service d’études dirigées, le lundi et jeudi. 
Des groupes de 10 enfants par séance permettra d’apporter à chaque enfant un meilleur suivi pédagogique. 
  
Déroulement de la séance : 16h30 à 16h45 récréation sous surveillance ; 16h45 à 17h45 étude dirigée  
Le tarif de la séance : 3,10 € : la facturation sera établie au mois (comme les services périscolaires cantine et 
garderie) 
 
L'inscription sera définitive après confirmation des enseignants qui se réservent le droit de refuser des 
inscriptions en fonction des places disponibles. 
Le SIVOS se réserve également le droit de refuser les inscriptions en cas de non-paiement des factures, ou 
de comportement inapproprié. 
L’inscription à ce service s’effectue pour l’année entière et entrainera une facturation sur toute la 
période même en cas de non fréquentation pour raisons personnelles. 
 
Je vous remercie de votre compréhension 
 Morancez, le 15 mars 2023 

 Le Président, 

 Gérard BESNARD 

************************************************************************************** 
 

Etude dirigée du soir 
DEMANDE D’INSCRIPTION  

 

À RETOURNER AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION PERISCOLAIRE. 
 

Monsieur et Madame ……………………………………………………………………..…………..…………………………………. 
Parents de l’enfant ………………………………………..…..……………………………………….. Classe de ………………... 
 

Déclare(nt) vouloir inscrire leur enfant aux études du soir les jours indiqués ci-après par une croix. 
 

Dates Lundi Jeudi 

Du lundi 18 septembre 2023 au jeudi 27 juin 2024   
 
N.B. : L'inscription sera définitive après confirmation des enseignants qui se réservent le droit de refuser 
des inscriptions en fonction des places disponibles. 
Le SIVOS se réserve également le droit de refuser les inscriptions en cas de non-paiement des factures, ou 
de comportement inapproprié. 
L’inscription à ce service s’effectue pour l’année entière et entrainera une facturation sur toute la 
période même en cas de non fréquentation pour raisons personnelles. 
 
Date et signature des parents : 


