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Devoirs surveillés 5P-6P 
  

 

Bulletin d’inscription à remplir et remettre à l’enseignant-e 
jusqu’au mercredi 23 août, dernier délai 

 
Règlement des devoirs surveillés : 
 
1) Les devoirs surveillés sont un lieu d’accueil où les élèves viennent faire leurs devoirs et non une 

classe d’appui ou une garderie. Ils s’y rendent avec le matériel nécessaire. Les jeux n’y sont 
pas autorisés. 

 
2) L’enseignante surveillante, dans la mesure de ses possibilités, peut vérifier, faire corriger ou 

éventuellement interroger l’élève; elle ne peut garantir l’avoir fait pour tous les élèves. 
 
3) L’élève qui est allé aux devoirs surveillés peut encore avoir du travail à la maison et être 

interrogé par un membre de sa famille. 
 
4) Un enfant qui ne peut être présent ou qui n’a pas de devoirs s’excuse personnellement (sauf 

maladie) auprès de l’enseignante des devoirs surveillés qui met un visa dans son agenda. 
 
5) Les élèves inscrits sont tenus de suivre régulièrement les devoirs surveillés pour les jours 

choisis. La direction se réserve le droit, en cas de nécessité, d’exclure des devoirs surveillés 
tout élève dont la fréquentation irrégulière «bloquerait» une place pour un autre élève.  

 
6) Les élèves inscrits sont tenus de se comporter correctement  et de ne pas perturber le bon 

fonctionnement du groupe. En cas de non-respect, les points suivants seront appliqués : 
avertissement oral, puis avertissement écrit dans l’agenda. 

 La direction se réserve le droit d’exclure un élève de façon provisoire ou définitive. 
 
Attention : un élève qui a terminé son travail doit quitter les devoirs surveillés. L’heure à 
laquelle il est parti est inscrite par l’enseignante dans l’agenda. Si vous avez besoin que 
votre enfant soit gardé plus longuement, il doit être inscrit à l’UAPE où il trouvera 
également le soutien dont il a besoin pour faire ses devoirs. 

 
 

Merci de conserver ce règlement et de ne retourner que le bulletin ci-dessous 

 ——————————————————————————————————————— 
 
 
NOM : __________________ Prénom : __________________   Classe : ____________ 
 

  Collège : ____________ 
- s’inscrit aux devoirs surveillés du lundi  
- s’inscrit aux devoirs surveillés du mardi 
- s’inscrit aux devoirs surveillés du jeudi 
 
Possibilité de s’inscrire pour 1 jour, 2 jours ou les 3 jours. 
 
Nous avons pris connaissance du règlement et en avons informé notre enfant. 
 
Date : ____________________ Signature d’un parent : ___________________ 


