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DEVOIRS ACCOMPAGNES 2020-2021 

CHARTE DE L’ELEVE 
 

Aux devoirs accompagnés, je m’engage à . . .  

 me rendre en classe à l’heure en ayant un comportement adéquat 

 venir avec mon agenda et le matériel nécessaire pour bien faire mes devoirs 

 ce que mon téléphone portable soit éteint 

 avoir un comportement calme qui permette à tout le monde de faire ses devoirs dans de bonnes 
conditions 

 m’organiser à travailler seul, si nécessaire, avec l’aide du préposé 

 rester jusqu'à la fin de la période pour effectuer les devoirs des jours suivants ou des révisions si 
je n'ai pas de devoirs 

 terminer mes devoirs. Si cela n’est pas possible, je les finirai à la maison 

 avoir une attitude correcte et polie envers les adultes et aussi envers mes camarades 

 respecter le règlement interne de l’établissement et à obéir au préposé aux devoirs accompagnés 

 ne pas me battre ou provoquer mes camarades ou le∙la préposé∙e 

 ne pas toucher aux affaires de l’élève à la place duquel je suis installé 

 aider à ranger la salle de classe et à la rendre propre avant que je parte 
 

Je comprends 

 que mes parents sont informés de mes absences injustifiées et des problèmes de discipline aux 
devoirs accompagnés 

 que le∙la préposé∙e aux devoirs accompagnés mette en évidence les éléments que je dois corriger 
et me guide dans les recherches de solutions mais qu’il∙elle ne corrige pas mes devoirs. C’est à 
mon maître de classe de le faire 

 que si je ne respecte pas toutes ces consignes, des sanctions pourront être prises à mon égard et 
que je risque même de me faire exclure des devoirs accompagnés 

 que je confirme avoir pris connaissance du règlement 

Nom de l’élève : _____________________________________ Classe :   _______________________ 

Fait à, ___________________________                le, _______________________________________                      

Signature de l’élève : __________________________________________________________________   

Signature du représentant légal : _________________________________________________________ 

Une fois complété, à transmettre à le ou la préposé∙e∙  


