
Inscriptions et renseignements 
Service jeunesse et cohésion sociale,  

rue de Neuchâtel 2,  1400 Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 60 28 

 

 

 

 

 

 
  

Jeunesse et cohésion sociale 
 

 

 

DEVOIRS ACCOMPAGNÉS 2019 – 2020  
 
Madame, Monsieur, 
 
Si vous désirez inscrire votre enfant, vous voudrez bien lire la charte, remplir et signer le bulletin d’inscription 
ci-dessous et le remettre au Service Jeunesse et cohésion sociale.  
 

Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le lundi 26 août 2019. 
Passé ce délai, les inscriptions seront traitées pour un accueil au retour des vacances d’automne.  

 
 

Elève : 
 

Nom :  Prénom :  

Classe à 

la rentrée 2019 : 

 Bâtiment scolaire  

fréquenté : 

 

Maître-sse  

de classe : 

   

 
Parents : 
 

   

Nom :  Prénom :  

Adresse :    

 

□ Mon enfant sera en 3P ou 4P et il restera toujours pendant toute l’heure (possibilité de dérogation 

sous conditions, merci de contacter le Service Jeunesse et cohésion sociale). 

□ Mon enfant sera en 5P, 6P, 7P ou 8P et je l’autorise à quitter les devoirs accompagnés lorsque ses 

devoirs seront effectués. 

□ Mon enfant sera en 5P, 6P, 7P ou 8P et je souhaite qu’il reste pendant toute l’heure. 

 Il se munira d’un livre au cas où il aura fini ses devoirs rapidement. 
 

 

Information importante à nous communiquer au sujet de votre enfant : problème de santé ou autre 
pouvant avoir une incidence sur le déroulement des devoirs 

 
 

 

 
L’accueil de votre enfant sera validé par le biais d’une confirmation d’inscription ainsi que l’envoi 

de la facture que vous recevrez de notre part. 
 
 

Conditions et signatures au verso => 
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Les conditions : 
 

 Le coût des devoirs accompagnés est de CHF 30.- par année scolaire. 

 Si l’élève est en 3 ou 4 P, il reste pendant 1 heure aux devoirs accompagnés. Quand ses devoirs sont terminés, il peut écouter 
une histoire ou jouer jusqu’à la fin de l’heure. Les parents savent que leur enfant est pris en charge durant une heure. 

 Les élèves qui sont en 5P, 6P ,7P, ou 8P peuvent rentrer à la maison quand leurs devoirs sont effectués ou rester jusqu’à la fin de 
l’heure. Les parents doivent se positionner lors de l’inscription. 

 Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents lors des trajets entre l’école et la maison. 

 En cas d’indiscipline grave ou répétée, de même que si la fréquentation est irrégulière ou que l’enfant n’a jamais ses affaires, 
l’enfant sera exclu définitivement. 

 

En tant que parent, je m’engage par ma signature sur l’inscription aux devoirs accompagnés à : 

 consulter tous les soirs l’agenda de mon enfant, autant la partie hebdomadaire car je vais pouvoir prendre connaissance des 
devoirs qu’il lui reste à faire, que la fin de l’agenda car je vais pouvoir prendre connaissance de l’heure à laquelle mon enfant a 
quitté les devoirs accompagnés. S’il n’y était pas, cela sera mentionné. En signant l’agenda chaque semaine, j’atteste avoir pris 
connaissance des renseignements précités. 

 considérer que l’accompagnant aide l’enfant durant l’heure de devoirs accompagnés mais qu’au-delà de cette heure, s’il lui reste 
des devoirs à faire, il devra les terminer à la maison. 

 déléguer aux accompagnateurs une part d’autorité sur mon enfant ; Il lui sera demandé de se comporter de manière adéquate et 
respectueuse à l’égard des autres élèves et de l’accompagnant. il devra respecter les consignes de l’adulte tout comme le matériel. 

 considérer que l’accompagnant n’est pas enseignant et qu’il ne bénéficie pas d’une formation spécifique. Il ne pourra être tenu 
pour responsable des résultats de l’élève, les devoirs accompagnés n’étant pas assimilables à de l’appui ou du soutien 
scolaire. 

 ce que mon enfant fréquente régulièrement les devoirs accompagnés durant toute l’année scolaire. Une fréquentation irrégulière 
est un motif de renvoi de l’enfant. Chaque élève a droit à une dispense par semaine, sur présentation d’une attestation de l’école 
ou du club sportif. 

 Si votre enfant devait avoir un rendez-vous médical ou une excuse d’un autre type (camp, sortie de classe), merci d’en faire part à 
l’accompagnant au moyen d’un mot d’excuse. 

 soutenir les accompagnants dans l’application des principes de cette charte et en être le relais pour aider l’enfant à s’y conformer. 

 permettre l’amélioration des prestations et à m’exprimer conjointement avec l’enfant sur les satisfactions et insatisfactions si 
nécessaire. Les remarques peuvent être faites au service jeunesse et cohésion sociale. 

 Par ma signature sur ce présent document j’atteste avoir pris connaissance de la charte, d’en accepter le contenu et je m’engage 
à la respecter. 

 

Nom et prénom (représentant légal) : ……………………………………………………………………………………………………... 

 

Date et signature : ……………………………………………………………….............................................................................  

 

En tant qu’élève, je m’engage à : 

 faire mes devoirs avec application, dans le calme. Je pense à prendre avec moi tous les cahiers et documents nécessaires pour 
pouvoir faire mon travail. 

 respecter l’accompagnant aux devoirs, respecter ses consignes et avoir une attitude générale adéquate. 

 respecter les autres élèves comme je souhaite être respecté : dans mon langage, mes gestes et mon attitude, en contribuant au 
calme dans la salle de classe et en respectant les affaires de mes camarades. 

 respecter le lieu et le matériel mis à disposition, en apportant ma contribution au bon climat et à la convivialité pour que tous 
puissent travailler dans de bonnes conditions. 

 

Signature de l’enfant : ……………………………………………………………….............................................................................  


