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REGLEMENT DES DEVOIRS SURVEILLES 

La dénomination des personnes et des fonctions s'entend aussi bien au masculin qu'au féminin. 

1. Les parents demeurent seuls responsables de la bonne exécution des devoirs de leur(s) 
enfant(s), 

2. Les devoirs surveillés permettent aux enfants d’effectuer leurs devoirs sous la  surveillance  
d’un moniteur. L’élève a ainsi la possibilité de demander une aide (explication) à celui-ci. 

3. Les parents ne doivent  pas confondre devoirs surveillés avec appuis, leçons particulières, 
voire solution de garde. 

4. Dans la mesure du possible, le moniteur s'assure que les devoirs soient totalement 
effectués. 

5. Il n’est pas possible de garantir que l’enfant aura entièrement terminé ses devoirs ou 
mémorisé ce qui doit l’être durant le laps de temps disponible (1h15), un travail 
complémentaire à la maison est parfois inévitable. 

6. Le moniteur ne peut pas être tenu responsable des résultats scolaires d’un élève, ni de la 
correction des exercices. 

7. Tous les élèves inscrits quitteront les devoirs surveillés à 17h00. Les demandes de dérogation 
doivent être faites par écrit ou par téléphone avec validation du responsable. 

8. Les communications entre les moniteurs et les enseignants se font via le feuillet de 
communication ad hoc. L’agenda est réservé aux communications entre les enseignants et les 
parents. 

9. L’inscription se fait par écrit. 

10. Le paiement se fait au début de chaque semestre. Il est fixé à Fr. 200.-- par enfant par 
semestre (2e enfant Fr. 170.--). Des facilités de paiement peuvent être accordées sur 
demande. Le non règlement du montant dû peut entraîner l’exclusion d’un enfant. 

11. Les absences de courte durée ou ponctuelles (maladie, accident, etc ...) doivent être 
annoncées au secrétariat de l’école et n’entraînent aucun droit au remboursement du  
forfait semestriel. 

12. Toute indiscipline de l’élève entraîne un avertissement signifié aux parents par le 
responsable puis par le directeur en cas de nécessité. Une exclusion temporaire voir 
définitive en cas de récidive peut être décidée. D’autre part, l’enfant qui est inscrit aux 
devoirs surveillés doit suivre ceux-ci d’une façon régulière. Si nous devons constater des 
absences injustifiées, il pourra également être exclu de ces cours. 

13. Organisation : 

a)  Effectif des groupes : en principe 5 à 6 élèves 

b)  Jours :  lundi, mardi, jeudi de septembre à fin janvier pour le 1er semestre 

lundi, mardi, jeudi de février à juin pour le 2e semestre. 

c)  Horaires : de 15h45 à 17h00 à Vallorbe 
 

 
 


