
                    
 Aux parents des élèves de 3P à 8P 

 
 

DEVOIRS SURVEILLÉS 
Année scolaire 2020-2021 

 
L’Entraide Familiale organise à nouveau des devoirs surveillés pour les élèves de 3P à 8P. 

Ils se donnent le lundi, mardi et jeudi après-midi: 
 - pour les élèves domiciliés à Chexbres: au collège du Bourg, 

 - pour les élèves domiciliés à Puidoux: au collège du Verney. 

Les devoirs commencent dès la fin de l’école et l’élève quittera la classe des devoirs surveillés dès 
qu’il a terminé et fait contrôler son travail mais au plus tard à 17h00 pour les élèves de 3 à 6P et 
18h00 pour les élèves de 7 et 8P. Dès ce moment-là, il n’est plus sous notre responsabilité. 

Les enfants qui sont inscrits sont tenus de venir régulièrement. Les absences ne seront pas 
remboursées et nous vous serons reconnaissants de nous avertir si un enfant ne peut pas venir.  
La finance est de Frs 45.- par mois. Nous avons calculé un forfait mensuel tenant compte des 
absences dues aux jours fériés, aux courses d’école et à d’éventuelles absences pour cause de 
maladie. Les bulletins de versement vous parviendront par courrier trimestriellement . 
Si le budget familial l’exige, une demande de subside peut être adressée à l’ASCL. 

Nous tenons à rappeler que nous essayons de faire tous les devoirs écrits et d’entraîner tout 
ce qui est oral, mais qu’il est nécessaire de répéter les poésies, livrets et vocabulaires à la 
maison. 

Si vous souhaitez que votre enfant participe aux devoirs surveillés, veuillez remplir le bulletin 
d’inscription ci-dessous et le retourner à l’Entraide Familiale, case postale 43, 1071 Chexbres ou à 
l’adresse électronique : danielle.wegener@bluewin.ch  Pour tout renseignement supplémentaire, 
veuillez téléphoner à Mme Danielle Wegener, tél. 021 946 40 59 ou 079-250.38.41. 
Une confirmation d’inscription vous parviendra en précisant la date du début des cours et le lieu 
exact. 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.  

__________________________________________________________________________________________ 

J’inscris mon enfant pour les devoirs surveillés, année scolaire 2020-2021. 

Nom: .................................................................. Prénom: ..............................................…........ 

Classe de Mme, M ............................................. Année de programme: ................................... 

Nom et prénom de la personne responsable: ............................................................................. 

Adresse complète: ....................................................................................................................... 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone: ...........................................   N° de mobile : …………………………………….. 
 
Remarque : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Signature: ..................................................................................................................................... 


