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Ecole des devoirs 

WNBA 
 

Cette structure a pour mission de soutenir les familles et les joueuses dans la gestion de leur 

travail scolaire.  Elle contribuera ainsi à l’épanouissement du jeune en lui apprenant 

progressivement à combiner de manière performante et autonome son projet scolaire et sportif.  

Le cumul des contraintes scolaires et sportives entrainent une pression importante sur le 

temps : s’entrainer, récupérer, étudier…  Une organisation rigoureuse est de mise pour permettre 

de gérer ces différentes contraintes.   

Un travail efficace n’est envisageable que s’il y a une certaine responsabilisation des parents 

et de leurs enfants.  L’école des devoirs n’a pas pour mission de remplacer le rôle des parents, 

mais d’être un outil à disposition pour une gestion efficace du temps.   

Elle accompagne le jeune dans sa gestion de son travail « quotidien », l’encourage dès que 

possible, structure son travail, et met en place d’autres formes de soutien (Cogito, remédiation si 

nécessaire,… ) 

 La mise en place d’une telle structure, offerte gracieusement aux joueuses, ne peut se faire 

qu’à la condition d’une participation active des parents (grands-parents,…).  L’école des devoirs 

WNBA est celle des parents pour leurs enfants.  Il est donc demandé à tout parent d’enfant inscrit 

à l’école des devoirs, d’offrir de son temps à raison de minimum une unité de surveillance 

mensuelle.   Cette inscription sera faite mensuellement via le mail de l’école des devoirs.  Il vous 

sera demandé de mettre vos plages horaires disponibles et un planning sera établi en fonction des 

disponibilités de tous.  Toute autre personne de l’entourage (grands-parents, … ) qui souhaite 

prendre part au projet peut prendre contact avec la Cellule Scolaire (edd@basketnamurcapitale.be) 

Pour participer 

 Remplir le formulaire d’inscription à l’école des devoirs 

 Remplir le planning mensuel des présences de votre enfant 

 Prévenir au plus tôt de tout changement/absence.  Soit par mail jusqu’à la veille, soit par 

sms en cas d’urgence au 0485/688196 (Lemaire Valérie, responsable Cellule Scolaire)  Tout 

retard ou absence d’un enfant inscrit sera signalé directement au parent via le gsm 

mentionné sur la fiche d’inscription. 

 Participer bénévolement à la surveillance de l’école des devoirs au minimum une fois sur le 

mois.  Pour ce faire, remplir l’affiliation si jointe si vous n’êtes pas encore affilié, cela vous 

permet d’être couvert par l’assurance de la fédération durant cette activité. 
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Règlement de l’école 

des devoirs WNBA 

Nous demandons aux parents ET aux enfants de prendre connaissance des points 

suivants et de tout mettre en œuvre pour qu’ils soient respectés. 

 

 L’enfant s’engage à créer un climat favorable à l’étude : 

o L’arrivée et le départ peut se faire à tout moment, pour autant qu’il soit fait dans 

le respect du travail des autres et donc en toute discrétion. 

o Le silence doit être observé et les échanges ou l’interpellation du surveillant se fait 

à voix basse. 

o Le travail en groupe est autorisé mais dans un coin du local et à voix basse. 

o L’utilisation du GSM est autorisée mais en mode silencieux ! 

o Collation et boisson sont autorisées mais les déchets seront jetés à la poubelle 

avant de quitter le local. 

 

 Il est le 1er responsable de sa planification scolaire.  Le surveillant étant là pour le guider si 

besoin. 
 

 L’enfant s’exprime dans un langage correct, poli et respectueux, et ce tant avec les autres 

joueuses qu’avec le(a) surveillant(e).   
 

 L’enfant doit veiller à la bonne utilisation et conservation des locaux mis à sa disposition. 
 

 L’enfant ne peut quitter le local qu’après autorisation. 
 

 Il est Interdit de fumer, consommer des boissons alcoolisées ou toute substance illicite. 
 

 L’enfant est responsable de l’argent et de tout objet de valeur qu’il amène à l’école des 

devoirs et nous déclinons toute responsabilité en cas de vol durant les périodes d’étude. 
 

 Toute attitude ou parole violente, menaçante, harcelante, raciste ou injurieuse sera signalée 

aux parents et une répétition entrainera l’exclusion de l’école des devoirs. 
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Mode d’emploi des surveillants 

ECOLE DES DEVOIRS WNBA 

 

Nous demandons à toute personne venant surveiller une séance de l’école des 

devoirs, de prendre connaissance des points suivants. 

Les surveillants sont couverts par l’assurance AWBB, pour se faire, nous leur demandons de remplir 

le document d’affiliation ci-joint.  Celui-ci ne les engage à rien mais ils pourront ainsi également être 

signalés comme délégué sur la feuille de match de leur enfant. 

 

 Le ou la surveillant(e) se réfère au règlement de l’école des devoirs et veille à sa bonne 

application par tous les enfants présents. 

 

 Il (elle) vérifie que tous les enfants inscrits à la séance sont bien présents.  En cas d’absence, 

il (elle) prend contact avec le parent responsable repris sur la fiche de l’enfant. (farde des 

inscrits disponible à l’école des devoirs) 

 

 Il (elle) veille au calme durant la séance, les enfants peuvent parler à voix basse mais il faut 

maintenir un climat propice à l’étude. 

 

 En cas de départ de l’école des devoirs après la séance d’entrainement, il vérifie que l’enfant 

quitte l’école des devoirs avec une personne reprise sur la fiche d’inscription, sauf si l’enfant 

à l’autorisation de repartir seul. 

 

 Il veille à ce que le local soit en état lors de la clôture de la séance et laisse la farde des inscrits 

dans le local. 

 

 En cas d’accident, il (elle) prend contact avec la responsable de la cellule scolaire ou le 

directeur de l’école des jeunes. (Coordonnées disponibles dans la farde) 

 

 Il relaye aux responsables de la cellule tout conflit majeur, attitude violente, menaçante, 

harcelante, constaté durant la séance.  Ce relai peut se faire par tél, mais de préférence par 

mail après la séance. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

ECOLE DES DEVOIRS WNBA 

          Saison 2017-2018 

 

Enfant 

Nom :     Prénom :     Gsm : 

Etablissement scolaire :       Année d’étude :  

Equipe WNBA : 

Horaire des entrainements : 

Parents  

Nom et prénom de la mère :      Gsm : 

Nom et prénom du père :       Gsm : 

Autre personne de contact :       Gsm :  

Mail de référence : 

Moyen de transport entre l’établissement scolaire et l’école des devoirs : 

 

Personnes autorisées à reprendre l’enfant à l’école des devoirs :  

 

Allergie, traitement médical,… :  

 

 J’autorise mon enfant ………………………………………à se rendre à l’école des devoirs WNBA via 

les transports en commun et décharge le club de toute responsabilité durant ce trajet. 

 J’autorise mon enfant ………….. à quitter l’école des devoirs seul(e) pour retourner au 

domicile. 

 

Nom, date et signature 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

MENSUEL 

ECOLE DES DEVOIRS WNBA 

                SEPTEMBRE 2017 

Veuillez indiquer d’une croix les présences de votre enfant durant ce mois de 

septembre, ainsi que les périodes durant lesquelles vous seriez disposé à assurer la 

surveillance de l’école des devoirs.  Un planning sera établi  et envoyé par mail à 

tous les participant(e)s et surveillant(e)s. 

Chaque mois un formulaire d’inscription sera envoyé par mail aux parents. 

Ce document est à rentrer pour le 31 août à l’adresse mail suivante : 

edd@basketnamurcapitale.be 

 

 BOUGE Enfant Surveillant HOH Enfant Surveillant 

Lundi 11 
Septembre 

17h-20h   18h30-20h   

Mardi 12 
Septembre 

17h-21h      

Jeudi 14 
Septembre 

17h-20h   18h30-20h   

Lundi 18 
Septembre 

17h-20h   18h30-20h   

Mardi 19 
Septembre 

17h-21h      

Jeudi 21 
Septembre 

17h-20h   18h30-20h   

Lundi 25 
Septembre 

17h-20h   18h30-20h   

Mardi 26 
Septembre 

17h-21h      

Jeudi 28 
Septembre 

17h-20h   18h30-20h   

 

Merci de bien vouloir prévenir au plus tôt de tout changement/absence sur le mail 

edd@basketnamurcapitale.be ou en urgence au 0485/688196 (Lemaire Valérie Responsable 

Cellule scolaire) 
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