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Réf. : PEG/rs 
 Coppet, le 19 septembre 2019 
 
 
 
Etudes surveillées en bibliothèque – Année scolaire 2019-2020 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers élèves, 
 
Comme vous le savez, notre bibliothèque est ouverte aux élèves durant et en dehors des heures 
scolaires. Ils s'y rendent librement pour lire, faire leurs devoirs, travailler sur un ordinateur ou 
simplement être au calme. Cet espace, géré par des professionnels compétents et engagés, nous 
tient particulièrement à coeur et nous cherchons à ce qu'il puisse être un lieu agréable et utile pour 
nos élèves. 
 
Nous vous informons que pour cette année scolaire, nous organisons à nouveau les études 
surveillées à la bibliothèque les lundi, mardi et jeudi en période 9, soit de 15h15 à 16h00. Comme 
cet espace est libre d'accès, les élèves n'auront pas besoin de s'y inscrire et viendront faire leurs 
devoirs, s'ils le souhaitent. Pendant ces trois périodes hebdomadaires, un enseignant sera présent et 
assurera un double rôle : 
 

 passer d'une table à l'autre pour orienter les élèves dans leurs réponses et leur donner des 
conseils pour apprendre,  

 assurer une surveillance, afin que le climat de travail soit calme et studieux dans l'ensemble de 
l'espace de la bibliothèque. 

 
Si l'enseignant concerné, ou une personne de la bibliothèque, constate qu'un élève dérange ses 
camarades au travail, il sera averti oralement et si son comportement perdure, il devra quitter les lieux 
sur le champ et ne pourra y revenir que s'il respecte strictement les règles de vie en vigueur dans cet 
espace. 
 
Cette prestation, financée par l'Association scolaire intercommunale de Terre Sainte (ASCOT), est 
une aide aux élèves dans le cadre scolaire, mais elle ne se substitue aucunement au suivi des devoirs 
à domicile que les parents se doivent d'assumer, pour la bonne réussite de leur(s) enfant(s) à l'école. 
 
Les études surveillées se termineront fin juin 2020. 
 
En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, 
Chers élèves, nos plus cordiales salutations. 
 
 
 P.-E. Gschwind 
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