
 
 

 

 

 
Contrat pour les devoirs surveillés 

Année scolaire 2020-2021 
 

 
Les enfants se rendent aux devoirs surveillés dès 15h30 ou à la sortie de leur classe. Ils retournent chez eux au 
fur et à mesure qu‘ils ont fini leurs devoirs, mais au plus tard à 17h00. Les devoirs non terminés se font à la 
maison. 
  
L’enfant doit apporter tout le matériel nécessaire pour faire ses devoirs, à savoir : 

un crayon (éventuellement des crayons de couleur) 
une gomme 
un taille-crayon 
une règle et les outils de géométrie, si nécessaire 
les fiches, livres et cahiers nécessaires 
son carnet de devoirs 

 
L’encadrant des devoirs surveillés s’engage à aider l’enfant à faire ses devoirs et à garantir qu’il effectue son 
travail dans de bonnes conditions. 

 
Veuillez informer la responsable des devoirs surveillés en cas de maladie ou d’absence : 

 
Sylvie Nicoud, portable : 078 729 70 72 

 

• L‘APE - La Tène et les encadrants des devoirs surveillés déclinent toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels causés par un enfant pendant les périodes de devoirs surveillés, ainsi qu‘en cas d‘accident 
survenant pendant les devoirs surveillés ou sur le chemin du retour. 
 

• L’APE - La Tène se réserve le droit de renvoyer un enfant à la maison en cas d’impolitesse, 
d’indiscipline ou d’oubli de son matériel, et même de l’exclure des devoirs surveillés en cas de récidive 
ou d’absences injustifiées. 

 

• Le paiement du 1er semestre doit être effectué avant le 27 novembre 2020 sur le compte : 
IBAN : CH24 0076 6000 A028 8850 7 (Banque: BCN Neuchâtel).  
 
Si vous souhaitez un soutien financier ou d’autres modalités de paiement, merci de contacter Madame 
Sylvie Nicoud (078 729 70 72).  
 

• Sans nouvelles de votre part avant le 18 décembre 2020, votre enfant est automatiquement inscrit pour 
le 2ème semestre de l’année scolaire 2020-2021.  

 
 

                                                                           
 

 
 
Nom de l’enfant : Prénom de l’enfant: 
 
 
 
Numéro de téléphone des parents : 
 
 
Signatures :  Un des parents    L’enfant 
 
 
 
 


