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REGLEMENT DES DEVOIRS ACCOMPAGNES 

 

 
Objectifs 
La prestation des devoirs accompagnés est gérée par la commune en étroite collaboration avec 
l’Établissement scolaire. Les élèves scolarisés au Cycle 1, (3 et 4P) et au Cycle 2 (5 à 8P) de l'Établissement 
scolaire de Crissier, sont pris en charge après le temps scolaire par des préposé∙e∙s formé∙e∙s, qui mettent en 
place un encadrement propice à la réalisation des devoirs. Le but est d’accompagner les élèves dans cette 
tâche et de les rendre le plus autonome possible.  

Les devoirs accompagnés ne sont toutefois pas des « devoirs assistés » ou des « leçons particulières ». Les 
préposé∙e∙s n’ont pas de charge d’enseignement et ne sont pas responsables de la réussite scolaire de l’élève. 
Il incombe toujours aux parents de contrôler les devoirs et les faire réviser par leur enfant. 

 

Financement 
Le financement des devoirs accompagnés est assuré par la commune de Crissier. Les parents participent 
pour un montant forfaitaire annuel de Frs. 150.--. Quelle que soit la fréquentation de l’élève aux devoirs 
accompagnés, le tarif est identique et ne fait pas l’objet de remboursement. Il en est de même si la 
fréquentation est arrêtée cours d’année. 

La facture et le bulletin de versement sont envoyés au domicile de l’élève. Les parents doivent s’acquitter de 
la cotisation avant le début des devoirs accompagnés.  

Les parents ne pouvant pas s’acquitter du montant forfaitaire, sont priés de s’adresser directement au CSR 
(Centre Social Régional) au 021 316 84 00, qui leur transmettra le formulaire de demande de réduction. En 
cas de non-paiement, la Commune pourra décider d’exclure l’enfant des devoirs accompagnés et engager 
une poursuite. 

  

Inscription 
Les inscriptions pour chaque rentrée scolaire se font au moyen du formulaire transmis dans le courant du 
mois de mai. Une inscription en cours d’année scolaire est possible sous réserve des places disponibles. Les 
parents doivent annoncer au plus vite tout changement de fréquentation ou annoncer par écrit au secrétariat 
si l’enfant cesse sa participation.  

 

Absence 
Par leur inscription, les parents s'engagent à ce que leur∙s enfant∙s suivent régulièrement les devoirs 
accompagnés et que toute absence soit justifiée par écrit et signée. Une absence ou une demande de 
résiliation durant le semestre ne donne droit à aucune réduction, sauf cas extraordinaire. 
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Horaire & Durée 
Les devoirs accompagnés ont lieu les lundis, mardis et jeudis aux horaires suivants :  

Cycle 1 (3-4P) et Cycle 2 (5-6P), de 15h15 à 16h15, le∙la préposé∙e assure la surveillance de 15 minutes de 
récréation avant le début des cours. 
Cycle 2 (7-8P), de 15h30 à 16h15, de 16h20 à 17h05, de 17h05 à 17h50. 
 

Les devoirs accompagnés ont lieu uniquement durant la période scolaire. Les horaires et modalités 
spécifiques sont réglementés dans la brochure « Informations aux parents et aux élèves ». Sauf demande 
écrite transmise aux préposé∙e∙s ou aux maître∙sse∙s de classe, les élèves ne sont pas autorisés à quitter les 
devoirs accompagnés avant la fin de la période. 

Un élève qui n’a pas de devoirs ou qui les aurait terminés rapidement restera jusqu’à la fin de la période pour 
effectuer de l’avance, des révisions, ou toute autre activité calme et silencieuse, (dessin, lecture personnelle ou 
autre). 

 
Lieu et répartition 
Selon les inscriptions et dans la mesure du possible, les élèves d’une même classe sont regroupés. En principe, 
les devoirs accompagnés ont lieu dans le collège habituel de l’enfant. Les parents en sont informés lors de la 
confirmation d'inscription. Les exceptions ponctuelles sont transmises par le biais de l’agenda de l’élève. 

 

Exclusion 
Les élèves et les parents signent une «charte de l’élève» qu’ils reçoivent en début d’année scolaire. Les élèves 
doivent respecter les règlements internes de l'établissement scolaire et se conforment aux exigences du ou 
de la préposé∙e.  

Après un avertissement aux parents, nous nous réservons le droit d’exclure un élève perturbant le groupe 
(sans remboursement de la finance d’inscription). 

La Commune de Crissier décline toute responsabilité dès lors que l’élève inscrit ne se rend pas aux devoirs 
accompagnés.  

Les informations sont disponibles sur les sites internet : www.crissier.ch et sur www.epscrissier.ch.  

 

 

 
 

 

http://www.crissier.ch/
http://www.epscrissier.ch/
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