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  Saint-Sulpice, 26 avril 2019 
 

Devoirs surveillés des 4-6 P du Collège des Pâquis 

Demande d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020 
 __________________________________________________________________________  

Mesdames, Messieurs, Chers parents, 

Si vous désirez inscrire votre enfant aux devoirs surveillés, merci de nous retourner le coupon 
ci-dessous avant le 31 mai 2019 au secrétariat municipal de St-Sulpice ou par email à : 
info@st-sulpice.ch. Une confirmation vous sera envoyée avec la facture au plus tard le 5 juillet 
2019. Merci de prendre connaissance des directives ci-jointes. 

Nous restons naturellement à votre disposition afin de répondre à vos éventuelles questions. 

Les devoirs surveillés débuteront dès le mardi 17 septembre 2019. 

Horaire des devoirs surveillés : 15h30 à 16h30 (prise en charge dès 15h15)  

Prix des devoirs surveillés :   CHF   60. --   par semestre pour 1 jour par semaine  
 CHF 120. --   par semestre pour 2 jours par semaine 
 CHF 180. --   par semestre pour 3 jours par semaine 

LA DIRECTION DES ECOLES  
 Le Directeur :  

 
 
 
 
 
D.Sieber    

 
…………………………………………………………………………………………..…… 

Année scolaire 2019-2020 

Devoirs surveillés, coupon d’inscription pour les 4-6 P 

A retourner avant le 31 mai 2019  
au secrétariat municipal de St-Sulpice ou par email info@st-sulpice.ch 

Nom et prénom de l’élève :   

Degré scolaire à la rentrée 2019 : …………… 

Fréquentation : (merci de cocher ce qui convient)  

Numéro de téléphone d'urgence :   .............................................................................................  

Email @ (écrire lisiblement, merci) :  ..........................................................................................  

Signature des parents ou du représentant légal :  .........................................................................  

Lundi  ☐ 

Mardi  ☐ 

Jeudi  ☐ 
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