
 
Co u r s  AppELCo u r s  AppELCo u r s  AppELCo u r s  AppEL     
n° d’enregistrement Prolongation n° d’enregistrement  
 
 

Mise sur  p ied d’un  cours  Mise sur  p ied d’un  cours  Mise sur  p ied d’un  cours  Mise sur  p ied d’un  cours  AppELAppELAppELAppEL     
    
     
    

 

 

 

 

Infos sur https://www.co-belluard.ch/fr/cours-appel-informations-pour-les-parents 

Une fois le cours commencé, aucun remboursement ne sera effectué en cas de aucun remboursement ne sera effectué en cas de aucun remboursement ne sera effectué en cas de aucun remboursement ne sera effectué en cas de 
désistement de désistement de désistement de désistement de l'élèvel'élèvel'élèvel'élève. Le cours comprend obligatoirement 10 séances10 séances10 séances10 séances de travail 
de 50 minutes50 minutes50 minutes50 minutes, à raison de 2 cours par semaine 2 cours par semaine 2 cours par semaine 2 cours par semaine en principe. 
    
IndividuelIndividuelIndividuelIndividuel    : l’élève AAAA suivant s’engage à suivre le programme AppEL :    

Nom:   .................................  Prénom: ............................  Classe : ..........................  

Email : .................................  @studentfr.ch  Natel : ............................  

Groupe de 2Groupe de 2Groupe de 2Groupe de 2    : : : : l’élève BBBB suivant s’engage à suivre le programme AppEL : 

Nom:   .................................  Prénom: ............................  Classe : ..........................  

Email : .................................  @studentfr.ch Natel : ............................  
    
Les enseignants ont pris connaissance de la demandeLes enseignants ont pris connaissance de la demandeLes enseignants ont pris connaissance de la demandeLes enseignants ont pris connaissance de la demande    ::::    

Sigle et signature du maître de classe :  ...................................................(obligatoire) 

Sigle et signature du maître de branche :  ...............................................(obligatoire) 

L’élève A (individuel) 

 ..........................  

Parents élève A 

 ..........................  

 L’élève B (groupe) 

 ..........................  

 Parents élève B 

 ..........................  

Fribourg, le  .....................................  
    

 
Jean Andonie, adjoint de direction, responsable cours AppEL 

Choix de la branche

 Mathématiques

 Français

 Allemand

 Anglais

 Autre:

Type de cours souhaité 
et participation financière des parents

 Individuel A

250 frs

 Groupe 2 élèves A + B

150 frs par élève

Disponibilités
Au minimum 3 possibilités le soir

Midi:  lu   ma  me   je   ve

Soir:   lu   ma  me   je   ve 


