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Information devoirs surveillés 
Apples  Bière  Pampigny 

(Démarrage uniquement avec un minimum de 5 enfants inscrits) 

 

L'ASIABE propose aux élèves de la 3P à la 8P un encadrement des devoirs scolaires pour les parents ne 

pouvant assumer cette tâche à la maison. 

Cet espace est principalement dédié à la réalisation des devoirs écrits. Les parents restent responsables 

de la bonne exécution de tous les devoirs par un contrôle de ceux-ci. 

Nous rappelons que les devoirs surveillés ne sont pas assimilables à de la garde. De ce fait, votre enfant 
aura l’obligation de quitter la structure dès que ses devoirs seront terminés. Si vous deviez avoir 
besoin d’un accueil de plus longue durée pour votre enfant, vous avez la possibilité de l’inscrire dans 
notre structure d’accueil parascolaire, dans laquelle il pourra également faire ses devoirs. Vous 
trouverez toutes les informations sur notre site www.asiabe.ch – onglet parascolaire 1P-8P.  
 

Les devoirs surveillés débutent dès la semaine du 14 septembre 2020, mais seulement avec un 
minimum de 5 enfants inscrits, et se terminent le 18 juin 2020. 
 
 

  Au collège d’Apples de 15h15 à 16h45 pour les 3-6P 
                                           de 16h15 à 17h45 pour les 7-8P ou élèves de Chaniaz  
 
  Au collège de Bière de 15h10 à 16h40 pour les 3-6P 
    de 16h00 à 17h30 pour les 7-8P 
 
  Au collège de Pampigny de 15h30 à 17h00 pour les 3-6P 

 
Les bus scolaires amèneront votre enfant sur le site des devoirs surveillés. Toutefois, il est de votre 
responsabilité de venir chercher votre enfant lorsqu’il a terminé ses devoirs. 

Une participation de Fr. 7.-- par séance vous sera demandée et perçue par trimestre. Ce montant 
sera perçu même si l’enfant ne se présente pas à l’une ou l’autre des séances. 
A défaut de paiement, l’enfant ne sera plus accepté dans la structure. 

Pour inscrire votre enfant, merci de compléter le formulaire d’inscription en ligne sur le site 
https://www.asiabe.ch/parascolaire/devoirs . 
Seules les inscriptions reçues par ce biais seront considérées valables. 

L’inscription en ligne n’assure nullement une place pour votre enfant. 

La participation aux devoirs surveillés sera possible dès que vous recevrez notre confirmation 
d’inscription écrite. 
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