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P.A. ETABTISSEMENT SCOTAIRE

RTE DE LA TOUR ROUGE 7
1844 Villeneuve

Rdglement des devoirs surveill6s de
l'6tablissement scolaire de Villeneuve Haut-Lac

But et principe Article 1

Les devoirs surveill6s sont organis6s et g6res par I'association
scolaire et parascolaire du Haut-Lac. L'objectif des devoirs
surveill6s est d'offrir un environnement et une pr6sence aux
6ldves scolaris6s A l'6tablissement scolaire de Villeneuve Haut-
Lac afin qu'ils puissent faire leurs devoirs dans les meilleures
conditions.

- ll ne s'agit pas d'un appui mais d'une surveillance aux
devoirs.

- L'inscription aux devoirs surveill6s concerne l'ann6e
scolaire entidre.

I nformations g6n6rales

Horaire Article 2
Les devoirs surveill6s ont lieu les lundi, mardi et jeudi d :

- Villeneuve de 15h35 e 16h35 pour les classes de 3P A

6P
- Roche de 15h20 a 16h20 pour les classes de 3P A 6P
- Roche de 16h20 e fih20 pour les classes de 7P et 8P

Admission Article 3
Les devoirs surveill6s accueillent tous les 6ldves de
Villeneuve de la 3e'" a la 6eme et de Roche de la 3cme 5 ;" 6cme

HARMOS.
Une inscription pr6alable auprds de l'6tablissement primaire et
secondaire de Villeneuve Haut-Lac est n6cessaire et cela
ind6pendamment de la Commune de r6sidence de l'6ldve.

Trajet Article 4
Aucun service de transport scolaire n'est pr6vu.
L'6ldve effectue les d6placements de son bAtiment scolaire au

lieu des devoirs surveill6s par ses propres moyens et rentre
chez lui si n6cessaire en transports publics.
La responsabilit6 des autorit6s scolaires et de I'ASPIHL n'est
pas engag6e.
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Surveillance

Absence

Exclusion

Maladies et
accidents

Perte ou vol
d'objets prives
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Article 5
Dds l'arriv6e aux devoirs surveill6s, les surveillants veillent au
bon d6roulement de la s6ance.
Lors de l'arriv6e dans la salle, la liste des 6ldves inscrits est
syst6matiquement contr0l6e. En cas d'absence d'un 6ldve, un
courriel est envoy6 aux parents.
Dds la fin de leurs devoirs, les 6ldves peuvent quitter I'enceinte
des devoirs surveill6s sous r6serve d'une autorisation sign6e
par le repr6sentant l6gal. Dds ce moment, ils sont sous la
responsabilit6 des parents.

Article 6
En cas d'absence pr6visible, le repr6sentant 169aldoit l'indiquer
via MonPortail.

Article 7
Un 6ldve, dont le comportement emp€cherait le bon
fonctionnement des devoirs surveill6s ou mettrait en danger
les autres 6ldves, peut 6tre exclu temporairement ou
d6finitivement des devoirs surveill6s.
L'ASPIHL a la comp6tence de prononcer les exclusions.
Une exclusion d6finitive des devoirs surveill6s est pr6c6d6e,
en principe, d'un avertissement 6crit puis d'une exclusion
temporaire. Elle est prononc6e par le secr6tariat de I'ASPIHL.
En cas d'exclusion, la contribution annuelle n'est pas
rembours6e.

Article I
Lorsqu'un 6ldve est malade ou est victime d'un accident dans
I'enceinte des devoirs surveill6s, le personnel contacte dans
les meilleurs d6lais le num6ro d'urgence laiss6 par les parents
sur le site MonPortail.

Article 9
L'ASPIHL d6cline toute responsabilit6 en cas de perte, de vol
ou de d6gAts d'un objet ou v6tement appartenant i un enfant.
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Contribution
annuelle

Article 10
Les contributions annuelles sont les suivantes
- 1 s6ance parsemaine:Frs. 180.-
- 2 s6ances par semaine : Frs. 240.-
- 3 s6ances par semaine : Frs. 290.-

Le Rdglement des devoirs survei
sa s6ance du 1e' juillet2022.

lles a 6t6 valide le Comit6 Directeur de I'ASPIHL lors de

Le Pr6sident

t)
UISMarc-Olivier NARBEL e DUPERT

reau de I'ASPIHL
tC\

Toute inscription aux devoirs surveill6s valide obligatoirement l'acceptation et le respect du

pr6sent rdglement par le repr6sentant l6gal ou la repr6sente legale de l'6ldve.
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