
 
 

Service d’aide aux devoirs à domicile 

 

Modalités d’inscription  

Le service d’aide aux devoirs est gratuit pour nos membres. Pour en bénéficier, nous vous invitons à 

devenir membre de l’Association, si ce n’est pas déjà fait. Pour ce faire, il vous suffit de remplir le 

formulaire d’adhésion, d’y joindre un chèque au nom de l’AQEPA et de nous renvoyer le tout par la poste. 

Le tarif annuel d’adhésion est de 5,00$ par famille. L’adhésion est enregistrée pour un an complet à 

partir de la date de votre inscription et est donc sujette à un renouvellement. Vous devez aussi défrayer 

le coût relié au programme d’aide aux devoirs de 35 $. 

 

Fonctionnement 

Vous serez tout d’abord invité à remplir un formulaire d’inscription au service. Il s’agit de quelques 

questions afin de cibler adéquatement vos besoins ainsi que ceux de vos enfants. 

Ensuite, un tuteur ou une tutrice sera associé(e) à votre enfant en fonction de ses besoins. En tout, il y 

aura 25 rencontres à votre domicile qui se dérouleront selon vos disponibilités et celui du tuteur. Chaque 

séance d’aide aux devoirs est d’une durée de 1h environ.  

Lors des 30 premières minutes de la rencontre numéro 1, vous allez collaborer avec le tuteur ou la 

tutrice afin d’établir un plan d’intervention qui le/la guidera dans sa préparation des rencontres. Pour 

conclure les 25 séances, les 30 dernières minutes de la dernière rencontre sont consacrées à la 

réalisation d’un bilan des acquis et des apprentissages de votre enfant. À ce moment, vous serez invité 

à remplir un questionnaire pour évaluer le service reçu.  

 

 

 

 



 
 

En acceptant de participer au service d’aide aux devoirs proposé par 

l’AQEPA Montréal Régional, vous vous engagez à :  

1. Participer à la première rencontre au domicile ainsi qu’à la rencontre de bilan. 

2. Être présent au domicile lors de chaque rencontre.  

3. Respecter les horaires de rencontres convenues à l’avance avec le tuteur ou la tutrice. 

4. Prévenir à l’avance le tuteur ou la tutrice, en cas d’annulation (par téléphone ou courriel). 

5. Annuler le rendez-vous par téléphone si l’enfant est malade, surtout s’il est contagieux. 

6. Libérer un espace sur une table, dans un lieu calme. 

7. Éviter de recevoir de la visite pendant la séance. 

8. Ne pas faire manger l’enfant durant la séance. 

9. S’assurer que le jeune a le matériel nécessaire pour faire ses devoirs et ses leçons.  

10. Participer au processus d’évaluation de ce programme en répondant aux questions et/ou  

sondages de satisfaction. 

11. Accepter que notre personne-ressource communique avec les intervenants entourant la vie de 

notre enfant, dans l’optique d’une mobilisation commune. Votre accord, verbal ou écrit, vous sera 

demandé. 
 

Nous vous assurons que toutes les informations recueillies, verbales ou écrites dans le cadre du 

programme, seront gardées confidentielles et ne seront jamais divulguées sans votre consentement.  

 

L’équipe de l’AQEPA Montréal Régional vous remercie pour votre intérêt et votre confiance. Il nous fera 

plaisir de faire tout ce qui nous sera possible de faire, pour le bien-être et la réussite scolaire de votre 

enfant! 

 

Fait à ___________________________________________________, le  ___________________                   

                                                                 (VILLE)                                                                      (DATE) 

 

 

Signature :______________________________________________                                                   

 



 

 

Accord d’échange d’informations  
 

Je, soussigné(e)                                                                                                                                    , 

(PRÉNOM, NOM) 

 

parent de l’enfant                                                                                                                                , 

(PRÉNOM, NOM) 

 

autorise par la présente Mélanie Charest, à l’AQEPA Montréal Régional, à échanger des informations 

concernant le suivi de mon enfant avec le ou la tuteur/trice qu’elle aura trouvé pour mon enfant ainsi 

qu’avec le ou les professionnel(s) suivant(s) : 

  

PRÉNOM, NOM                                                                                      PROFESSION    

   

________________________________                                           ___________________________ 

________________________________                                           ___________________________ 

________________________________                                           ___________________________ 

________________________________                                           ___________________________ 

________________________________                                           ___________________________ 

 

En contrepartie, les employé(e)s de l’AQEPA Montréal Régional s’engagent à garder la plus stricte 

confidentialité sur l’ensemble des documents et des informations lié au service offert à votre enfant. 

 

 

Fait à ___________________________________________________, le  ___________________                   

                                                                 (VILLE)                                                                      (DATE) 

 

 

Signature :______________________________________________                                                   

 

 


