
Commune de Chavornay – Administration des écoles 
Conseil d’établissement des établissements primaire et secondaire de Chavornay et environs (CET) 

 

Coordonnées de la responsable des devoirs surveillés :  
Mme Stéphanie Thévenaz, Rue du Collège 3, 1434 Ependes, 078 932 71 13, gestion.inscription@hotmail.com 

 

 

 
A retourner à la responsable des devoirs surveillés (adresse ou courriel en bas de page)  
ou à donner à l’enseignant(e) principale pour le vendredi 28 septembre au plus tard. 

 

Nom de l’enfant : ……………………………………………………….. Prénom de l’enfant : ………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………..  

L’enfant inscrit parle-t-il le français :   O  oui et il est en mesure de comprendre et faire ses devoirs  
                                                                     O  non, il ne comprend pas le français (ne pourra pas participer aux DS) 
 

Classe : ………………………………….   (voir agenda)   Nom de l’enseignant(e) : ………………………………………………………………….. 

Lieu de scolarisation (collège) : ………………………………………………..  

Parents (ou personne responsable) : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : ………………………………………………………… Téléphone mobile : …………………………………………………………. 

Personne de contact en cas d’urgence (nom, prénom, téléphone) : ………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 L’inscription est demandée pour les jours suivants : 

  O lundi    O mardi   O jeudi  

Attention : pas de devoirs surveillés, si la classe a congé l’après-midi. Sauf en cas de demande. 

Important : votre enfant rentrera à la maison dès ses leçons terminées. 

 Votre enfant souffre t-il d’une allergie (alimentaire ou autre) ? 

 O oui    O non 

Si oui, laquelle ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Pour toutes autres informations utiles au bon déroulement des DS, veuillez contacter la responsable, Madame 
Thévenaz (médication, maladie,...) 

Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Votre enfant a-t-il un frère ou une sœur déjà inscrite aux DS pour cette année scolaire :    

 O oui,   son prénom  ………………………………………………..  O non 

Date :   ………………………………………………………………………….  Signature : 

Les DS commenceront après les vacances d’octobre. Un courrier de confirmation vous sera envoyé durant les vacances. 

Tarifs consultables sous : www.ecoles-chavornay.ch/parascolaire/devoirs-surveilles 


