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Aux parents des élèves  
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N/réf. SB/VUT/fe Blonay, le 21 août 2017 

 
 

Devoirs surveillés 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes en mesure d'offrir un service de devoirs surveillés gratuit destiné aux élèves de 
5P et 6P, à raison de trois jours par semaine, selon l'horaire suivant : 

 lundi 

   mardi de 15h00 à 16h00 

 jeudi 

 Ces devoirs surveillés auront lieu au collège de La Chiésaz dans la salle TM et débuteront 

le lundi 28 août 2017. 

 Compte tenu de l'âge des élèves, nous n'envisageons pas de les laisser libres d'aller ou non 
aux devoirs surveillés. C'est pourquoi nous vous proposons un bulletin d'inscription que 
vous voudrez bien remplir et retourner au maître / à la maîtresse de classe si vous êtes 

intéressés par notre offre d'ici au mercredi 23 août prochain. 

 Dès l'instant où l'enfant est inscrit, il est tenu de suivre régulièrement les devoirs 

surveillés pendant toute l'année. Lorsque votre enfant a terminé son travail, il quitte la 
salle et le surveillant inscrit chaque fois dans l’agenda l’heure à laquelle il est parti. Une liste 
de présence est tenue à jour. 

 L'élève pourra cesser de suivre les devoirs surveillés ou supprimer un jour choisi, pour 

autant qu'il présente une demande écrite du représentant légal, à l'attention de son 
enseignant-e. 

 
En espérant rendre service aux élèves qui en ont besoin et restant à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 

 
 
 
 Le Directeur des Ecoles Le Doyen 
 
 
 
 Sébastien Bornand   Eric Vuataz 
 
 
 
 
Annexe mentionnée 
 
 

Copies : Mmes Huguenin, Horlacher et Tinguely, maîtresses de devoirs surveillés 
 Aux enseignants de 5P et 6P 


