
 [...] Il est peu et de réussites faciles, et d'échecs définitifs. 
Marcel Proust  

 
 
 
Charte de la répétitrice et du répétiteur 
 

Je soussigné, Nom :............................................ Prénom:..........................................., m’engage à :  
 

 suivre régulièrement mon élève jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, sauf si la famille* estime 
que l’appui n’est plus nécessaire. 

 

 être ponctuel-le, respecter l’horaire fixé avec la famille* et la durée des cours. En cas 
d’empêchement, je m’engage à avertir la famille* dès que possible. 

 

 ne pas divulguer à des tiers des informations concernant mon élève et sa famille. Cependant,          
si j’estime que mon élève a besoin d’aide et que des démarches doivent être faites dans son intérêt, 
je m’engage à consulter rapidement la personne responsable de son dossier au CVAJ. 

 
 rester neutre face aux questions religieuses et politiques 
 

 communiquer au CVAJ les informations nécessaires au bon déroulement de l’appui individualisé ainsi 
que tout changement pouvant avoir des conséquences sur l’appui (déménagement, nouveau job, 
examens, nouvelles disponibilités horaires, changement de parcours d’études, ...). 

 

 respecter le tarif horaire recommandé par le CVAJ. 
 

 faire en sorte que l’appui soit utile. Pour cela : 
- je prends connaissance des attentes de l’élève ou de ses parents et précise avec eux quels sont 

les objectifs de l’appui; 
- je dialogue avec les parents* si j’ai l’impression que leur enfant n’est pas motivé ou qu’il n’a pas 

besoin d’un appui individualisé; 
- je m’assure que mon élève possède de bonnes méthodes de travail et sait s’organiser. Si ce n’est 

pas le cas, je me donne comme priorité de lui « apprendre à apprendre ». 
 

 éviter les attitudes qui pourraient nuire au bon déroulement de l’appui : en particulier, ne pas fumer 
en présence de l’élève, éteindre mon téléphone portable pendant la durée de l’appui et avoir une 
hygiène et une présentation correctes. 

 

 avoir en tout temps un comportement qui respecte l’intégrité physique et psychique de mon élève. 
 
* l’élève s’il est majeur 
 
 

Je certifie la véracité des renseignements fournis au CVAJ dans la feuille d’inscription et également ne 
faire l’objet d’aucune poursuite et/ou condamnation pénale. 
                
 
Lieu et date _____________________________   Signature _________________________________  
 
 

 Vous êtes en conflit avec un élève ou sa famille... 
 Vous éprouvez des difficultés à vous faire payer... 
 Vous avez besoin de conseils pédagogiques... 
 Vous ne vous sentez pas à l’aise... 
 

l’équipe du CVAJ s’engage à vous écouter, vous informer, vous soutenir 


