
Ecole sainte-Catherine - TRESBOEUF 
ETUDE SURVEILLEE 

 

QUAND ? 
L’étude surveillée est proposée aux élèves des classes élémentaires, du CP au CM2,  
le lundi, mardi, jeudi et le vendredi de 16h45 à 17h30. 
 

OU ? 
Cette étude a lieu au rez-de-chaussée du bâtiment élémentaire (classe d’anglais). 
 

POURQUOI ? 
Cette étude permet aux enfants d’avancer dans le travail du soir.  
 

COMMENT ? 
Les élèves doivent être silencieux et organisés pour bien profiter de ce temps.  
Ils doivent prévoir leur matériel scolaire utile.  

 

Le déroulement de l’étude:  
 

- De 16h30 à 16h45 : les enfants inscrits à l’étude passent aux toilettes et se 
lavent les mains, puis  attendent la personne responsable sous le grand 
préau. Pendant ce temps, il est possible de prendre son goûter. 

 
- A 16h45 : lorsque l’adulte responsable frappe dans ses mains, tous les élèves 

concernés doivent se ranger   rapidement, 2 par 2 en silence avec leur 
cartable,  sous le porche du bâtiment   élémentaire. 

 
- A l’intérieur du bâtiment, il faut se déplacer calmement. 

 
- Dans la salle d’étude, chacun reste assis et silencieux. C’est le moment de 

faire son   travail du soir.  
 

- Quand on a fini seulement, on peut lire ou dessiner. En cas de besoin, il   faut 
lever la main.  
 

- Le matériel de la classe et le local   doivent être respectés : pas de papiers ou 
matériels laissés sur le sol ou cassés. 

 
- On ne peut quitter l’étude avant la fin de la séance (17h30). 

 
- A 17h25, quand l’adulte nous dit de ramasser nos affaires, il faut faire vite et 

  calmement, puis se mettre en rang pour sortir en respectant toujours les règles de 
discipline.  
 

- Les enfants peuvent rentrer à la maison à condition qu’un adulte autorisé soit  
  présent à la porte de l’étude dès 17h30, ou à condition qu’ils aient fourni une 
autorisation pour partir seuls.  
 



- Les autres, accompagnés de l’adulte responsable, rejoignent la garderie.  
 

NB : Vérification du travail. 
         Il ne s’agit pas d’aide aux devoirs. L’adulte gère avant tout la discipline. 
         Il est donc important que les parents, à la maison, vérifient le travail de leur 
         côté.  

 
Comportement attendu des élèves à l’étude : 
 

- Respect des autres : les enfants doivent être polis entre eux et avec l’adulte 
(en utilisant un langage correct, et en obéissant). 

 
- Respect du matériel et des locaux : Le matériel de la classe et le local   

doivent être respectés : pas de papiers ou matériels laissés sur le sol ou 
cassés. Après l’étude, la classe doit être propre et rangée. 

 
- Respect du silence : dans la salle d’étude, chacun reste assis et silencieux. 

C’est le moment de faire son   travail du soir. Si un élève à besoin d’échanger, 
c’est en chuchotant.  

 
- Sécurité : il est obligatoire de rester avec l’adulte, et de prévenir si on veut 

aller aux toilettes ; pour quitter la garderie, il est obligatoire d’attendre 
l’autorisation de l’adulte, même si on aperçoit ses parents.  

 
 
 

Ce règlement est prévu pour rendre le temps d’étude agréable pour 
tout le monde.  
En cas de non-respect de ces règles, l’enfant sera puni : mot 
d’excuse à rédiger et à faire signer par les parents, copie du 
règlement, mission de travail d’intérêt général pour l’école… 
La sanction peut aller jusqu’à l’exclusion de l‘étude, en cas de faute 
grave ou répétée malgré des avertissements.  
:  


