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Devoirs accompagnés 
 
 
 
 
 

Information aux parents d'élèves 
des classes : 

 
 

 4P à 8P 
 classes de pédagogie différenciée 

 
 
 
 
 
 
 

L'accusé de réception de ce document, au moment de l'inscription de l'enfant aux devoirs 
accompagnés de la Ville de Renens, vaut acceptation exprès de son contenu. 
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La Ville de Renens organise des devoirs accompagnés à l’intention des élèves 
provenant des classes 4P, 5P, 6P, 7P et 8P et de pédagogie différenciée. 
Il s’agit d’une prestation communale facultative, dans la mesure où celle-ci ne relève 
d'aucune obligation légale liée à l’enseignement. 
 
 

 
 

Devoirs accompagnés  
Pour qui et pourquoi ! 

 
 

 
 

1. A qui les devoirs accompagnés s’adressent-ils ? 
 
 En principe, l’enfant doit être en mesure d’effectuer seul ses devoirs, ceux-ci 
 portant avant tout sur des notions étudiées en classe. 

Cependant, dans certains cas, les parents peuvent avoir recours aux devoirs 
accompagnés lorsqu’ils estiment que l’enfant ne se trouve pas dans des 
conditions favorables pour réaliser ses devoirs de façon satisfaisante à la 
maison (absence des parents après l’école, problème de compréhension de la 
langue française, etc.). 

 
 

2. Ce que ne sont pas les devoirs accompagnés 
 

La mission des personnes encadrant les groupes de devoirs accompagnés ne 
consiste pas à enseigner les notions étudiées en classe. Il ne s’agit ni de 
cours privés, ni de cours d’appuis. 

 
 

3. Ce que sont les devoirs accompagnés 
 

Un lieu calme où les enfants peuvent accomplir leurs devoirs sous la 
surveillance d’un adulte encadrant. Lorsque cela est nécessaire, l'encadrant-e 
donne des explications complémentaires permettant à l’enfant de mieux 
comprendre ses devoirs. 

 
 Une aide à l’exécution des devoirs, sous diverses formes : 
 

 contrôler que les devoirs se fassent correctement  
 interroger l’enfant dès qu’un devoir est terminé  
 donner un conseil sur la méthode de travail  
 fournir une explication permettant à l’enfant de mieux comprendre les 

devoirs à accomplir. 
 
Ceci dit, il appartient à l’enfant et à lui seul, d’exécuter ses devoirs. De même, 
certains devoirs exigeront une répétition à la maison (par ex. une poésie). 
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4. Quand ? 
 

Les devoirs accompagnés ont lieu les lundis, mardis et jeudis, de 15h15 à 
17h00. Les élèves de 7P et 8P sont susceptibles de pratiquer des horaires 
différents. Il est important de préciser les jours où votre enfant sera présent, 
si celui-ci ne devait venir que deux fois par semaine.  
Une classe des devoirs accompagnés n’est pas une garderie. Les enfants 
sont libérés dès que leurs devoirs ont été accomplis. Il se peut donc 
que l’enfant sorte avant la fin des devoirs accompagnés. Dans ce cas, l’heure 
sera indiquée dans l’agenda. Il rentrera alors sans tarder à la maison, ce que 
les parents lui préciseront. 
Dans la mesure où l’enfant doit exceptionnellement quitter le groupe avant 
17h00 (médecin, dentiste ou autre raison impérative), les parents devront 
remettre un justificatif écrit destiné à l'encadrant-e du groupe des devoirs 
accompagnés. Dès lors que les enfants quittent les devoirs 
accompagnés avant leur terme, ceux-ci sont sous la responsabilité 
des parents. 

 
 

5. Où ? 
 

En principe, les devoirs accompagnés ont lieu dans le bâtiment scolaire de 
l’enfant. 
 
Pour les élèves des classes de pédagogie différenciée, il a lieu dans le 
bâtiment scolaire le plus proche de leur domicile. En cas d’effectifs 
insuffisants, le Service Culture-Jeunesse-Sport ne pourra pas forcément ouvrir 
un groupe dans le bâtiment scolaire de l'enfant. Ce cas est rare, mais n’est 
pas à exclure. L’enfant pourra être alors appelé à rejoindre le bâtiment 
scolaire le plus proche de son domicile. 

 
 

6. Comment ? 
 

Les enfants inscrits sont répartis dans la mesure du possible par groupes de 12. 
en conséquence :  

  
 l’aide ne peut être exclusive pour l’enfant  

 l'encadrant-e exigera un comportement adéquat de chaque enfant  
 tout écart de discipline fera l’objet d’un avertissement (lettre aux parents 

par le  Service Culture-Jeunesse-Sport), puis d’une exclusion, si nécessaire. 
 
 

7. Participation financière des parents 
 

Le tarif des devoirs accompagnés s’élève à un forfait de Fr. 150.- 
pour l’année scolaire. (Tarif de Fr. 100.- pour un semestre) Le prix est 
identique que l'enfant fréquente 2 ou 3 sessions de devoirs accompagnés par 
semaine. 
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Nos coordonnées pour l'envoi du bulletin 
d'inscription : 
Service Culture-Jeunesse-Sport 
Rue de Lausanne  21 
1020 Renens 
 
Personne responsable : 
Janina Tavares tél. : 021/632.75.08 

Courriel : devoirs.accompagnes@renens.ch 

 
Lors de l’inscription, en cas de problèmes financiers, les parents devront 
cocher la case qui correspond à la demande d'aide financière. Celle-ci donnera 
suite à un deuxième formulaire qui sera transmis par la Sécurité Sociale afin 
de solliciter une demande d’aide pour le paiement de la facture. 

 

8. Modalités de paiement 
 

Le Service Culture-Jeunesse-Sport de la Ville de Renens vous adressera dans 
le courant du mois de novembre 2015 une facture de Fr. 150. --, payable 
dans les 30 jours. Tout retard de paiement entraîne l'annulation de 
l'inscription de l'enfant. 
La finance couvre l'année scolaire et n'est pas remboursable, sauf sur décision 
du Service Culture-Jeunesse-Sport. 

 
 

9. Inscription 
  

 
Le bulletin d’inscription annexé doit être retourné au Service 
Culture-Jeunesse-Sport, rue de Lausanne 21, 1020 Renens  au 
plus tard pour le 10 septembre 2015 

              

 

En cas de perte de la feuille d’inscription, veuillez vous adresser au Service 
Culture-Jeunesse-Sport dès la rentrée scolaire. 

 
La première session des devoirs accompagnés aura lieu mardi 22 septembre 
2015. 

 

10.  Arrêt des devoirs accompagnés 
 

 Une demande d'interruption des devoirs accompagnés doit être justifiée par 
écrit auprès du Service Culture-Jeunesse-Sport de la Ville de Renens. Une 
interruption en cours d'année ne donne pas droit à la restitution des frais 
d'inscription. 

  
 
 
       DIRECTION CULTURE-JEUNESSE-SPORT 
 
 
 

                       Myriam Romano-Malagrifa      
          Conseillère municipale 
 

 
 
 

 
  


