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Après entretiens et visite en établissement
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COORDINATEUR 
DE BASSIN

le 
co

ur
s

PROFESSEUR 
PRINCIPAL

le programme 

Devoirs Faits

conseille de 
participer

incite 
fortement à 
l’inscription

« Je ne sais pas 
comment ils gèrent la 
présence des élèves, je 
connais [Devoirs Faits] 
de manière aléatoire. »

Enseignant

« Mes parents ne disent rien. Ils ne 
me demande pas ce qu’il se passe 
en Devoirs Faits, mais parfois je 
raconte. Ca arrive qu’ils demandent 
si j’ai fait mes devoirs. »

Élève

s’inscrit sur 
des créneaux 
disponibles

détermine le 
planning

CPE

Formulaire 
d’inscription 

distribué avec 
le bulletin

ENT
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à 

« Une fois par 
semaine, ça sert à 
rien, je fais rien, je n’ai 
rien à faire. Mais ma 
CPE m’a inscrite. » 

Élève

inscrit au 
programme

à la maison

AU SEIN DE 
CHAQUE 
ÉTABLISSEMENT

organise le 
programme 

Devoirs 
Faits

« On se réunit pour voir 
comment ça se passe; 
nous avons fait trois 
réunions depuis le début 
de l’année. »

Enseignant volontaire

« On a fait appel aux professeurs 
principaux. On a ciblé les élèves 
en difficulté, et après avec une 
forte incitation aux parents pour 
les inscrire, quoi. Donc d’abord 
par courrier, puis ensuite suite à 
la première réunion parent profs, 
on a pu rajouter des élèves qui 
s’inscrivaient à ce moment-là. Du 
coup, c’est des élèves ciblés. »

Coordonnateur Devoirs Faits

« Il n’y a pas de lien, de 
communication avec les 
profs qui encadrent. Parfois 
un peu sur l’assiduité, mais 
de manière informelle. »

Enseignant

Point de rupture

«  Devoirs faits, c’est 
important, ça doit être fait. 
Faire les devoirs, c’est une 
source de stress à la maison 
entre parents et enfants. » 

Parent

« C’est ma mère qui m’a inscrit. Une fois 
que j’ai commencé, j’ai compris pourquoi 
elle avait voulu. Maintenant que les 
sessions devoirs faits sont terminées 
[pour le brevet des 3è], je ne sais pas 
quand faire mes devoirs. »  Élève
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