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Module « Tutorat » 

 
Mesdames, Messieurs,  
Chers Parents, 
 
L’Établissement primaire et secondaire de Rolle propose à ses élèves, par 
l’intermédiaire du Lieu Ressources, un module nommé « Tutorat ». 
 
Globalement, le principe est le suivant : un élève donne un appui à un autre élève de 
l’établissement. L’appui se fera au Lieu Ressources, sous la supervision d’un 
enseignant en charge de ce module.  
 
Si votre enfant souhaite bénéficier ou donner un cours d’appui, vous pouvez l’inscrire 
grâce au formulaire que vous trouverez sur le site internet de l’EPS de Rolle.  
 
Les élèves donnant un cours d’appui seront rétribués d’un montant de CHF 12.00 pour 
une durée de 45 minutes. Si votre enfant souhaite bénéficier d’un appui, les frais sont à 
la charge des parents. L’appui sera donné en fonction de l’horaire de votre enfant et de 
celui avec lequel il travaillera. Chacun des élèves s’engage pour une durée minimum de 
cinq semaines. Trois tranches horaires ont été réservées afin d’accueillir votre enfant ; 
soit les lundi, mercredi et vendredi entre 11h35 et 12h20 ; il est donc nécessaire 
que votre enfant soit disponible à l’une d’elles. Le paiement des CHF 12.00 se fera 
à chaque fin de cours sous la supervision de l’enseignant responsable. 
 
Nous restons volontiers à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous 
prions, Mesdames, Messieurs, Chers Parents, de bien vouloir recevoir l’expression de 
nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
 

Daniel Bezençon 
pour le Lieu Ressources 
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