
Contrat et règlement pour l’aide aux devoirs.

Le comité d’école de Bevaix met en place un système d’aide aux devoirs.

Le principe :  des étudiants (mentors),  sous la  surveillance d’un adulte,  dans une salle du collège de
Bevaix, viendront en aide pour les devoirs aux élèves inscrits.

Horaire défini : Les lundis de 15h30 à 16h30 et de 16h15 à 17h15.

Une colla on est offerte aux élèves de 16h15 à 16h30.

L’élève s’inscrit pour une session de 8 séances, il sera tenu d’être présent, de respecter les horaires et
de ne pas qui er l’enceinte du collège.

Le prix est de 32.- pour les 8 séances, à régler au début de chaque session.

L’élève prévoit dans la mesure du possible les devoirs pour la semaine.

Une feuille de présence sera remplie par l’adulte surveillant à chaque séance.

Toute absence (camps, course d’école, orthophonie, maladie, etc …) doit être signalée au plus tard 
avant le début de la séance au 079 781 38 21.

Afin de rester à disposi on des enfants présents à l'aide aux devoirs, nous informerons les parents de
l'absence d'un élève uniquement par sms au numéro disponible sur le présent contrat à la fin de la
séance (17h15/30 les lundis).

Les élèves inscrits sont soumis aux règlements de l’établissement scolaire de Bevaix.

Si un élève perturbe l’aide aux devoirs, il devra qui er la salle de classe. En cas de récidive, il pourra être
exclu temporairement ou défini vement. 

L’aide aux devoirs n’est pas un cours par culier et il  peut notamment arriver qu’un enfant n’ait pas
terminé ses devoirs à son retour à la maison.

La vérifica on des no ons acquises ainsi que le contrôle final restent à la charge des parents.

Le comité d’école et les mentors ne sont en aucun cas responsables du contenu exact des devoirs et des
échecs éventuels.

Inscrip on indispensable (places limitées). Contrat à retourner en classe ou à l'adresse ci dessous.

Horaire souhaité: les lundis de 15h30 à 16h30 ou de 16h15 à 17h15 (entouré l’horaire qui convient)

Nom et prénom de l'élève: ............................................................................…………….

Nom et prénom du parent: ...............................................................................  

Tél. : ...........................................................           Adresse e-mail: ......................................................

Règlement lu et approuvé, date et signature.

L'élève: ......................................................

Les parents: .............................................................................  

Contact : Jacqueline Seewer, Rue de la Gare 10, 2022 Bevaix, 079 781 38 21


