
          

Charte 
pour la participation de l'élève aux devoirs accompagnés  

de la Ville de Renens 

  

 Mes parents m'ont inscrit aux devoirs accompagnés et je m'engage à : 

- Me rendre aux devoirs accompagnés à l'heure et fréquenter ce moment d'étude avec un comportement 

adéquat. 

- Respecter mon encadrante ou encadrant en tant que personne compétente pour m'aider à faire mes 

devoirs. Obéir à ses consignes aussi bien en classe que pour la discipline en dehors du bâtiment scolaire. 

- Prendre le soin de disposer de mon agenda et de tout le matériel nécessaire à bien faire mes devoirs. 

- Comme durant les leçons scolaires, n'utiliser aucun téléphone, MP3 ou autre console de jeux ou appareil 

électronique. 

- Respecter les meilleures conditions pour permettre à chacune et chacun d'étudier avec calme et 

concentration. 

- Faire en sorte de travailler seul au maximum afin de ne pas solliciter continuellement mes camarades ou 

mon encadrant-e. 

- Ne rien toucher, déplacer ou emprunter qui ne m'appartienne pas dans la classe que j'occupe. 

- Aider à ranger la salle de classe et la rendre propre avant de la quitter. 

Je comprends que : 

- Je peux quitter les devoirs accompagnés avant leur terme à la condition de présenter à l'encadrant-e mes 

devoirs correctement terminés. Mes parents en seront informés. Je ne bâcle pas mes devoirs pour partir 

plus rapidement. 

- L'encadrant-e m'aide dans la compréhension de mes devoirs mais ne les corrige pas ni ne me donne les 

solutions. Si je ne parviens pas à les terminer d'ici la fin de la période, je le fais à la maison. 

- Si mon comportement empêche le bon déroulement des devoirs accompagnés, des sanctions peuvent être 

prises à mon égard pouvant aller jusqu'à mon exclusion de ceux-ci. 

 

Je m'engage personnellement à respecter ces déclarations que j'approuve. 

Renens, le 

Nom et prénom : 

Signature :          


