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Pour la première séance de tutorat, la
représentante, le tuteur et l’élève
choisissent ensemble le jour et
l’emplacement du tutorat. Par contre
pour les prochaines séances, le tuteur
peut choisir directement une date de
rencontre avec l’élève sans passer par le
représentant. 
 
Si une séance dure plus longtemps que
prévu, le tuteur se doit d'avertir le client
avant de charger les minutes
additionnelles. Pendant la séance,
confirmer avec le client qu'il accepte que
la séance dure plus longtemps. 
 
A plusieurs reprises, J’Excelle fait un
suivi avec l’élève pour savoir s’ils sont
satisfait de leur séances de tutorats. S’il
ne le sont pas, J’Excelle s’occupera de
trouver un autre tuteur a l’élève. Après
plusieurs remarques négatives sur un
seul tuteur, le tuteur n’aura plus la
possibilité de donner des tutorats avec
J’Excelle. 
 
Il est de la responsabilité du tuteur de
remplir toutes ses séances du mois
avant le 1er du mois suivant.  
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Il n’y a pas de tenue vestimentaire en
particulier à respecter mais il faut
prendre en considération qu’il faut
toujours être propre. Les sandales « flip
flops » et les habits sportifs sont à éviter.
Aussi, les jupes courtes et les chandails
en bretelles ne sont pas considérés
comme des tenues adéquates. J’Excelle
est une entreprise digne de grande
qualité et il faut représenter la marque
avec professionnalisme.  
  
Le travail doit être fait avec respect. Ceci
étant dit, il faut respecter le temps
accordé à l’élève et respecter les
échanges entre pairs. Par exemple, si
vous aviez une séance à 17 :00 mais vous
arriviez à 17 :10, restez avec l’élève
jusqu’à 18 :10 et pardonnez vous pour
l’imprévisibilité. Il est autant important
de respecter les lieux du travail. Il se
peut que la rencontre soit dans une
bibliothèque tout autant qu’elle soit chez
l’élève. Donc, soyez chaleureux avec les
parents et l’entourage en général. 


