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La réussite de l’expérience repose, pour l’essentiel, sur la capacité de chaque « binôme » à 

s’organiser et à suivre les diverses consignes exposées ci-dessous.    

              

Il est indispensable que l’élève « aidant » se sente réellement responsable de son jeune camarade. 

Quant à l’élève aidé, il est important qu’il se sente solidaire de son aîné, qu’il l’écoute, et qu’il ait le 

souci de tirer le plus profit possible de son aide et de ses conseils.    

              

 

Vous devez donc vous engager mutuellement à :        

-être présent chaque semaine à l’heure de tutorat convenue, pendant toute la durée du contrat. 

 

-être sérieux pendant ce temps là : tout manquement à la discipline sera sanctionné par l’exclusion 

du poisson-pilote.            

 

-se tenir informé, tout au long de l’année, des réunions et des renseignements divers (un panneau 

d’affichage spécial poisson-pilote sera à votre disposition).     

              

 

De façon pratique les séances se dérouleront de la façon suivante :     

 

• Pour les séquences entre 13h et 14h :         

-Les élèves ayant cours jusqu’à 12h30 sont prioritaires à la demi pension (comme les clubs). 

-Si les deux élèves du  binôme finissent à cette heure là, ils se présentent ensemble à l’entrée du 

self.             

-Les cartes de club porteront un signe de priorité (inscrit par la vie scolaire).    

-Les séquences débutent à 13h. Ce sont les Assistants d’Education qui se chargent de l’ouverture 

des salles, les élèves ne se rendent dans la salle qui leur est affectée qu’en binôme constitué ; 

c'est-à-dire que les deux élèves se retrouveront devant la salle avant d’entrer. L’accès est interdit 

à tout élève seul.            

-A la fin de chaque séance à 13h50, les élèves ne devront quitter la salle qu’après l’avoir rangée. 

Ils devront ensuite se ranger dans la cour comme tous leurs camarades (on ne se rend pas 

directement dans les salles de cours).         

 

• Pour les séquences de 16h à 17h ou pendant les heures d’étude :     

-Les élèves se rangent avec l’étude et signalent leur présence aux Assistants d’éducation qui leur 

ouvriront une salle. Ils ne quitteront la salle qu’à la sonnerie. 


