
CHARTE DES DEVOIRS SURVEILLES 
 
En tant que parent d’un enfant inscrit aux devoirs surveillés, je 
m’engage à : 
 
• Consulter l’agenda de mon enfant, dans la partie hebdomadaire, où je vais 

pouvoir prendre connaissance des devoirs qu’il doit encore accomplir et de 
l’heure à laquelle il a quitté les devoirs surveillés. En signant l’agenda chaque 
semaine, j’atteste avoir pris connaissance des renseignements précités. 

• Considérer que l’accompagnant aide mon enfant durant l’heure de devoirs 
surveillés et qu’au-delà de ce temps, s’il reste des devoirs à faire, il devra 
les terminer à la maison. 

• Déléguer aux accompagnants 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 un enseignant et qu’il ne bénéficie 
pas d’une formation spécifique. Il ne pourra être tenu responsable des 
résultats de l’enfant. 

• Faire en sorte que mon enfant fréquente régulièrement les devoirs surveillés 
durant toute l’année scolaire. Une fréquentation irrégulière est un motif de 
renvoi. Si mon enfant devait avoir un rendez-vous médical ou une excuse 
d’un autre type, 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 mon enfant à s’y conformer. 

• Permettre l’amélioration des devoirs surveillés en transmettant les 
satisfactions et insatisfactions, par mail au Service de la cohésion sociale : 
devoirs.surveilles@nyon.ch. 
 

En tant qu’élève inscrit aux devoirs surveillés, je m’engage à : 
 
• Je pense à prendre tous les cahiers et documents nécessaires pour pouvoir 

faire mon travail. 
• Respecter l’accompagnant des devoirs surveillés, respecter ses consignes 

et avoir une attitude générale adéquate. 
• Respecter les autres enfants comme je souhaite être respecté : dans mon 

langage, mes gestes et mon attitude, en contribuant à un climat agréable 
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 pour que tous puissent travailler dans de bonnes 
conditions. 
 
Lorsque les parents inscrivent leur enfant aux devoirs surveillés, ils 
s’engagent à respecter cette présente charte, faute de quoi une 
exclusion de l’enfant pourrait être envisagée. 


