
 

Etablissement primaire 
et secondaire 
d’Oron-Palézieux 
Rte de Lausanne 10 
Case postale 36 
1610 Oron-la-Ville 
Tél. 021 557 35 35 

  
Oron-la-Ville, le 15 février 2019/pda/cr/lh 

 
 
Aux élèves de 7-8P 
et à leurs parents 
__________________________ 

 

DEVOIRS GUIDES  (DG) 
Chers élèves, chers parents, 
 
L'école organise, dès le lundi 10 septembre 2018 jusqu’au jeudi 27 juin 2019, un encadrement pour les devoirs sous la 

responsabilité d’enseignants ou de personnes compétentes : 

 7P-8P chaque lundi  de 15h45-17h15 Toril Aasheim Collège Oron, s. 225 

 7P-8P chaque mardi  de 15h45-17h15 Thierry Fontana Collège Oron, s. 225 

 7P-8P  chaque jeudi  de 15h45-17h15 Natacha Zeller Collège Oron, s. 225 
 
Vous voudrez bien compléter le bulletin d’inscription ci-dessous en tenant compte qu’il ne faut pas inscrire votre enfant 
l’après-midi où il a congé une semaine sur deux (horaires Q1 et Q2 collés dans l’agenda). 
 

Règles de fonctionnement 
 

- Les parents participent financièrement à ce service qui relève des Autorités intercommunales (factures mensualisées sur 10 
mois).  

- Les parents ont la responsabilité d’avertir le secrétariat par téléphone avant 15 h. en cas de maladie ou d’absence 
(course d’école, camp, etc…).  

- Les élèves de 7-8P attendent le responsable vers la table de ping pong dans la cour de récréation du collège d’Oron. Dès qu’ils 
ont terminé leurs devoirs, ils rentrent chez eux ou se rendent à l’Ilot, selon décision des parents communiquée sur le coupon ci-
dessous.  

- Dans certaines situations, les maîtres de classe suggèrent eux-mêmes aux parents d’inscrire leur(s) enfant(s) aux devoirs 
guidés. 

- Les enfants bénéficient donc d’une aide pour leurs devoirs mais en restent totalement responsables; notamment, c’est à eux (et à 
leurs parents) de vérifier que leurs devoirs sont effectués et d’en contrôler la qualité. 

- Cette prestation fait partie de l’école et, à ce titre, les enfants sont tenus au respect des règles de vie. Comme en classe, ils 

sont tenus d'y apporter leur agenda. 

En cas de non respect de ce qui précède, après entretien avec les parents, une exclusion pourrait  être envisagée. 

Nous restons à votre disposition pour d’autres informations et vous adressons, chers élèves, chers parents, nos meilleures 
salutations. 
 
 
  Jean-François Détraz 
  Directeur 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon d’inscription aux devoirs guidés — dès sa remise, l’enfant se rend aux devoirs guidés 

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

Date de naissance :  ..............................  Adresse :  .............................................................................................  

Tél. portable :  ........................................  Localité : ...............................................................................................  

Fin des devoirs ;  réponse obligatoire par sécurité : 

 - est autorisé à quitter les DG dès la fin du travail pour rentrer à domicile  
 - doit rester en classe jusqu’à la fin des devoirs guidés  
 - retourne à l’Ilot  

  1er enfant 2
e
 enfant  enfant supplémentaire 

Coût pour fréquentation : 1 x par semaine : fr. 20.-/mois  fr. 10.-/mois fr. 10.-/mois 
  2 x par semaine : fr. 40.-/mois fr. 20.-/mois fr. 20.-/mois 
  3 x par semaine : fr. 50.-/mois fr. 25.-/mois fr. 25.-/mois 

Jours de participation :  lundi   mardi   jeudi  

J'ai pris connaissance des règles de fonctionnement des devoirs guidés, notamment concernant le comportement de 
mon enfant et ses absences. 

Date :..............................................................  Signature des parents : ………………………………………………. 


