
 Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers

 Service des écoles et du parascolaire
 Secteur DAC
 Place Chauderon 9 tél. 021 315 64 25/31/38
 Case postale 5032 sepdac@lausanne.ch 
 1002 Lausanne www.lausanne.ch/dac

CONTACT

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Bulletin d’inscription et conditions 
contractuelles à l’attention des parents

DEVOIRS ACCOMPAGNÉS (DAC) ÉLÈVES 3P-6P

Forfait de CHF 125.– par semestre et ceci quels que soient le nombre de jours de  
fréquentation par semaine et la durée de la période de fréquentation durant le semestre.

Formulaire à retourner à l’adresse suivante :

Service des écoles et du parascolaire
Inscriptions DAC 2021-2022

Place Chauderon 9
CP 5032

1002 Lausanne

Délai : 15 mai 2021

Par ma/notre signature,  j’ai / nous avons pris connaissance des conditions  
contractuelles et en accepte / acceptons les termes.

Date :  .............................................. Signature·s parent·s ou responsable légal·e :

  ................................................................................

PARTICIPATION

Parent·s ou responsable·s légal·aux

 Madame  Monsieur  Madame  Monsieur

Nom

Prénom

Tél. privé

Tél. mobile

Tél. professionnel

E-mail

Adresse

NPA - Ville

N° de tél. d’une personne de référence atteignable en cas d’urgence ou d’accident :

........ /....................................

URGENCES



INTRODUCTION

Madame, Monsieur,

Dans le canton de Vaud, dès la 3P, la loi scolaire prévoit que les enseignants·e·s donnent 
aux élèves des devoirs à domicile.

Si l’objectif est d’apprendre aux enfants à travailler de manière autonome, les parents 
n’ont pas toujours la possibilité de mettre en place toutes les conditions pour y parvenir.

C’est pourquoi la Ville de Lausanne organise la prestation des « devoirs accompagnés » 
(DAC) dans les locaux scolaires, mais avec du personnel encadrant qui n’est pas ensei
gnant, tout comme les parents ! Il s’agit de proposer aux écolières et écoliers lausannois 
un cadre structuré, calme et bienveillant, pour faire leurs devoirs avant de rentrer à la 
maison. Les collaboratrices et collaborateurs qui assurent cette prestation sont formés par 
le SEP (Service des écoles et du parascolaire) et s’engagent à délivrer une prestation de 
qualité ; ils entourent les enfants, favorisent un bon climat de travail – mais ne donnent 
pas de cours d’appui. Il appartient donc aux parents de s’assurer que les devoirs soient 
entièrement accomplis.

Cette brochure vous présente la prestation à laquelle vous pouvez inscrire votre enfant 
d’ici le 15 mai 2021.

Bonne lecture !

Barbara de Kerchove
Cheffe du Service des 

écoles et du parascolaire

Contrat d’inscription DAC 3P6P
20212022

Nom : Date de naissance :

Prénom : Genre :   fille  garçon

Remarques (santé, etc.) :

Intolérances  
ou allergies 
alimentaires :

 non

 oui : merci de contacter le responsable DAC du collège 
de votre enfant à la rentrée scolaire d’août 2021

Collège : Degré :

Nom de la maîtresse ou du maître de classe :

ENFANT

Lundi Mardi Jeudi

Prestations DAC

JOURS DE FRÉQUENTATION

Lundi Mardi Jeudi

Prestations DAC

Période d’encadrement 
après les devoirs  
(de 16 h 45 à 17 h 30)

CAS PARTICULIER : COLLÈGE DE PROVENCE



CADRE GÉNÉRAL

Les devoirs accompagnés (DAC) sont ouverts à tous les élèves lausannois des classes 3P 
à 8P, parfois jusqu’à la 11S. Les DAC ont lieu dans les classes du collège sous la respon
sabilité d’une personne accompagnant les devoirs.

Les DAC offrent un espace et un encadrement qui permettent aux enfants d’effectuer 
leurs devoirs dans de bonnes conditions. Ils constituent une aide à la réalisation des 
devoirs et non un appui ou de la consolidation scolaire. À noter que les DAC ne sont 
pas une prestation de garde ; ceuxci sont en effet accueillis dans les structures APEMS.

Les devoirs accompagnés ont lieu les lundis, mardis et jeudis, dès la fin de 
l’école. Ils débutent le lundi 6 septembre 2021 et se terminent le jeudi 23 juin 
2022. Les parents ont la possibilité de choisir les jours de fréquentation de leur 
enfant aux DAC.

Cette prestation commence par une récréation encadrée, au cours de laquelle une 
collation équilibrée est servie. Les élèves montent ensuite en classe pour réaliser leurs 
devoirs. Les élèves de 5P et 6P quittent les DAC une fois qu’ils ont, au moins, terminé 
leurs devoirs du lendemain. Dès ce moment, ils ne sont plus sous la responsabilité de la 
structure DAC. Il est important de rappeler qu’il appartient aux parents de s’assurer que 
les devoirs soient entièrement accomplis. Ainsi, par exemple, la lecture, un vocabulaire 
ou une poésie devront encore être entraînés le soir à la maison.

L’accompagnement des élèves est assuré par un personnel engagé et formé par la Com
mune de Lausanne. Un·e responsable de site DAC gère la bonne marche des DAC dans 
chacun des collèges. La ou le responsable de site DAC est la personne de contact pour 
toutes vos questions et autres demandes. Vous trouverez ses coordonnées dans 
les premières pages de l’agenda de votre enfant.

Horaires
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Prise en charge des élèves
de 15 h 40 à 16 h 45
– collation et récréation
– devoirs accompagnés (30 minutes)

Retour au domicile : les élèves sont 
tous libérés à 16 h 45

Début : lundi 6 septembre 2021

Prise en charge de 15 h 40 à 17 h 15 
au plus tard
– collation et récréation
– devoirs accompagnés (30 minutes à 

1 h maximum)

Retour au domicile : dès les devoirs 
terminés (entre 16 h 45 et 17 h 15). 
L’heure de départ est inscrite dans 
l’agenda de l’élève.

Début : lundi 6 septembre 2021

CONDITIONS CONTRACTUELLES

Inscription

Le contrat d’inscription signé est valable pour l’année scolaire. Les parents s’engagent en 
le signant à respecter les présentes conditions contractuelles.

Sous réserve de place disponible, les inscriptions restent possibles durant l’année. Des 
bulletins sont disponibles aux secrétariats des établissements primaires et sur la page web 
www.lausanne.ch/dac.

Absence de l’enfant

Toute absence prévue doit être annoncée au moyen d’une note signée par les parents, 
que l’élève remet à son accompagnant∙e de devoirs. En cas de maladie, les parents doivent 
contacter le jourmême le responsable DAC par téléphone ou SMS. Ses coordonnées se 
trouvent dans les premières pages de l’agenda de votre enfant.

Afin d’assurer la sécurité des enfants dans le cadre des devoirs accompagnés, il 
est important que les parents soient joignables par téléphone durant toute la 
prestation.

Dans l’éventualité où il serait impossible de contacter les parents suite à l’absence 
d’un enfant qui n’aurait pas été excusé auprès de la personne responsable des 
DAC, nous serions dans l’obligation de contacter la police.

Modification de contrat

Toute demande de modification des jours de fréquentation doit être adressée par écrit à 
la personne responsable du site DAC du collège. Si votre enfant change d’établissement 
lausannois en cours d’année, vous devrez compléter un nouveau bulletin d’inscription.

Résiliation du contrat

La résiliation du contrat, si elle intervient en cours d’année, doit être adressée par écrit 
à la personne responsable des DAC du collège de votre enfant. Il est nécessaire 
de respecter le délai d’un mois pour la fin d’un mois.

Participation financière

Un forfait de CHF 125.– sera facturé par semestre et ceci quels que soient le nombre de 
jours de fréquentation par semaine et la durée de fréquentation. Ce montant est payable 
à fin janvier 2022 pour le premier semestre et à fin juin 2022 pour le second, au moyen 
d’un bulletin de versement qui sera adressé aux parents par courrier.

Lien utile

Pour toute information complémentaire liée aux DAC, les parents peuvent consulter la 
page internet suivante :

www.lausanne.ch/dac



Horaires particuliers

➔ Collège de Coteau-Fleuri

Cas particulier

➔ Collège de Provence

Les parents ont le choix entre les deux possibilités suivantes :

 inscription uniquement aux DAC – départ à 16 h 45

 inscription aux DAC et à une période d’encadrement 
par les accompagnant·e·s DAC – départ à 17 h 30

Devoirs accompagnés 3P-4P

Collation et récréation Devoirs accompagnés Encadrement

15 h 40 à 16 h 15 16 h 15 à 16 h 45 16 h 45 à 17 h 30
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Prise en charge des élèves
de 15 h 25 à 16 h 30
– collation et récréation
– devoirs accompagnés (30 minutes)

Retour au domicile : les élèves sont 
tous libérés à 16 h 30

Début : lundi 6 septembre 2021

Prise en charge de 15 h 25 à 17 h 
au plus tard
– collation et récréation
– devoirs accompagnés (30 minutes à 

1 h maximum)

Retour au domicile : dès les devoirs 
terminés (entre 16 h 30 et 17 h). 
L’heure de départ est inscrite dans 
l’agenda de l’élève.

Début : lundi 6 septembre 2021

Lieux

En principe, les devoirs accompagnés se déroulent dans le collège où l’élève est scola
risé. Néanmoins, pour des raisons d’organisation, les élèves scolarisés dans les collèges 
cidessous sont accompagnés par des adultes dans un autre bâtiment scolaire pour y faire 
leurs devoirs.*

Collège de Chandieu les enfants sont accompagnés au collège de Montchoisi

Collège de City-Blécherette les enfants sont accompagnés au collège de Bois-Gentil

Collège de la Colline les enfants sont accompagnés au collège de la Pontaise

Collège du Devin les enfants sont accompagnés au collège de Chailly

Collège de Florimont les enfants sont accompagnés au collège de l’Eglantine

Collège de la Rouvraie les enfants sont accompagnés au collège de Bellevaux

Collège de Praz-Séchaud les enfants sont accompagnés au collège de Coteau-Fleuri

Collège de Tivoli les enfants sont accompagnés au collège de Montoie

Collège de Val d’Angrogne les enfants sont pris en charge à l’APEMS du Val d’Angrogne 

* Sous réserve de modification. Dans tel cas, vous serez informé à la rentrée.

Collation – Récréation

Tout régime alimentaire spécifique en cas d’allergie(s), d’intolérance(s) ou autre, doit être 
annoncé à la personne responsable des DAC dans le collège de votre enfant.

Respect des règles

Les accompagnant·e·s veillent à ce que les élèves respectent les règles de vie et d’usage 
ainsi que les locaux et le matériel qui s’y trouve. En cas de nonrespect ponctuel de ces 
règles, les accompagnant∙e∙s déterminent les sanctions.

En cas de nonrespect répété, la personne responsable du site DAC contacte les parents 
dans le but d’évaluer la situation et de décider avec eux des mesures à prendre. Aussi, elle 
informe le Service des écoles et du parascolaire et la direction de l’établissement scolaire. 
Tout élève qui ne respecte pas le règlement, malgré plusieurs avertissements oraux et 
écrits, peut être exclu des devoirs accompagnés.

Accident

En cas d’accident de l’enfant dans le cadre des DAC, la personne responsable du site avise 
les parents et détermine avec eux les mesures à prendre (choix du médecin, de l’hôpital, 
etc.). Dans le cas où ils ne peuvent pas être atteints, la personne responsable des DAC 
décide des mesures à prendre. L’annonce auprès de l’assuranceaccident est du ressort 
des parents. Tout enfant est couvert par sa propre assurance en cas d’accident.

L’assurance complémentaire de la Ville de Lausanne intervient subsidiairement au cas où 
les frais découlant de l’accident ne seraient pas entièrement remboursés par l’assurance 
privée de l’enfant.


