
                                            
 

Etude surveillée - Année scolaire 2017-2018  

Modalités de fonctionnement  

  

Le lycée propose et organise, sous la responsabilité du directeur de l’école, un service d’étude 

surveillée pour les élèves des classes de CP à CM2.  

Ce service fonctionne, à partir de la deuxième semaine de classe et jusqu’en juin, les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis, de 16h à 17h. L’étude se déroule dans les locaux du cycle 3. Les 

élèves inscrits sont pris en charge par un professeur de l’école primaire qui assure le suivi du 

travail personnel de l’élève. Tout élève qui, par son comportement, perturberait le bon 

déroulement de l’étude, pourra se voir exclu de ce service.  

L’inscription est faite pour l’année. Le paiement se fait en début de trimestre dans le cadre de la 

facture des frais de scolarité. En cas de désistement en cours d’année, les parents doivent 

adresser un courrier à Monsieur le proviseur. Tout trimestre commencé est dû dans son 

intégralité.  

En cas d’absence ponctuelle de l’élève, les parents avertiront le secrétariat de l’école 

élémentaire ou à défaut le standard du lycée.  
  

Tarifs :   
  

  

Trimestre 1  

(septembre/ 

décembre)  

Trimestre 2 

(janvier/mars)  

Trimestre 3  

(avril/juin)  

Frais 

divers  
Total annuel  

Forfait 4 jours 152€ 114€ 114€ 8€ 388€ 

Forfait 3 jours 

(jours à préciser 

lors de 

l’inscription) 

128€ 96€ 96€ 8€ 328€ 

Forfait 2 jours 

(jours à préciser 

lors de 

l’inscription) 

100€ 75€ 75€ 8€ 258€ 

  

L’inscription à l’étude surveillée donne accès jusqu’à 18h15 (13h le mercredi), sans surcoût, 
au service de garderie de l’école élémentaire, quel que soit le forfait choisi.  
Lorsque tous les enseignants de l’étude sont retenus en réunion, les élèves sont pris en charge 

à la garderie de l’école élémentaire.  

Ce formulaire est à compléter et à remettre au professeur de la classe de votre enfant au plus 

vite le nombre de places étant limité. 

  

              Le proviseur  

  

               Serge Faure  

LYCÉE FRANÇAIS CHARLES LEPIERRE 
Avenida Duarte Pacheco Nº 32, 1070-112 Lisboa Portugal .  

Tel.: +351 213 824 400 . Fax : +351 213 871 218 . contact@lfcl.pt  www.lfcl-lisbonne.eu 
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Inscription  

  

  

Je soussigné(e) …………………………………………………………, parent ou responsable légal 

de l’élève ………………………………………………………..., de la classe de ……………….., 

inscris mon enfant au service d’étude surveillée pour l’année scolaire 2017-2018.    

Je déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement de ce service et les accepter.  

  

Choix du forfait :  

  

Cochez  Forfait  
Précisez les jours 

choisis  
Tarif annuel  

  4 jours  
Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi  
388€  

  
3 jours  

  
  328€  

  
2 jours  

  
  258€  

  

Rappel :  

Le paiement se fera dans le cadre de la facture trimestrielle des frais de scolarité.  

L’inscription à l’étude surveillée donne accès sans surcoût au service de garderie de l’école 

élémentaire, quel que soit le forfait choisi.  

  

Renseignements :  

Parent ou responsable légal :  

Nom complet :  

NIF :  

Mail :  

Tél :  

  

  

     

Lisbonne, le                                                                          Signature          
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