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 Grandson, le 29 septembre 2022 

APPUIS 2022 / 2023 

Cette année, les périodes consacrées aux appuis seront les suivantes : 

Français :  

9 VG/VP lundi en p.9 (14h40 – 15h25) BNB 15 M. Costa 

10 VG/VP jeudi en p.9 (14h40 – 15h25) BNA 204 Mme Schaetti 

11 VG/VP lundi en p.9 (14h40 – 15h25) BNB 23 Mme Roethlisberger 

Maths :  

9-10-11 VG niv1 mardi en p.9 (14h40 – 15h25) BNA 206 M. Ponnampalam 

9-10-11 VG niv2 + VP lundi en p.9 (14h40 – 15h25) BNB 13  M. Plancherel 

Allemand :  

9-10-11 VP lundi en p.9 (14h40 – 15h25) BNB 22 Mme Bretz 

9-10-11 VG  mardi en p.9 (14h40 – 15h25) BNB 22  Mme Bretz  

Anglais :  

9 VP/VG + 10VG jeudi en p.9 (14h40 – 15h25) BNA 202 Mme Pedraja 

10 VP + 11VP/VG mardi en p.9 (14h40 – 15h25) BNA 101 Mme Passera 

Procédure d’inscription : 

1. L’élève s’annonce auprès de son enseignant(e) de branche au moins 3 jours avant le cours d’appui.  

2. L’enseignant(e) de branche inscrit l’information dans l’agenda de l’élève afin d’en avertir les parents. 

3. L’enseignant(e) de branche informe le maître d’appui de l’inscription et communique le thème à 

travailler. 

Remarques importantes : 

- L’élève inscrit doit venir à l’appui avec son matériel. 

- L’élève doit venir avec un travail personnel, des questions spécifiques ou une demande précise de 

l’enseignant de la branche concernée.  

- L’élève a la possibilité de poursuivre le travail en cours lors du prochain appui. 

- L’élève a un comportement adéquat et vient avec l’envie de progresser. 

- L’élève qui participe à un cours d'appui y reste jusqu’à la fin de la période (15h25), sauf cas 

exceptionnel dûment attesté par un parent. 

Si l’ensemble de ces points n’est pas respecté, l’enseignant d’appui se réserve le droit d’exclure 
l’élève du cours d’appui. 

 Les maîtres d’appui 


