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  Saint-Sulpice, 26 avril 2019 
 

 

Année scolaire 2019-2020 

Repas et activités encadrées pour les élèves de 5-8P du Collège des Pâquis  
  

Mesdames, Messieurs, Chers parents, 
 
La commune de St-Sulpice vous informe que le système actuel de 2 services des repas reste en 
place, à savoir un pour les 5-6 P et un pour les 7-8 P. Pendant que les 5-6 P mangeront, les 7-8 P 
feront des activités encadrées. Les 5-6 P, après avoir mangé, feront des activités encadrées. 
 
Pour cette année, le prix reste le même, soit 15.- pour les repas et l'encadrement des enfants. 
 
Il est donc à noter que tous les élèves qui iront au réfectoire suivront aussi les activités. 
 
Nous vous prions de mentionner sur le bulletin d'inscription si votre enfant souffre d'une allergie 
médicale et si c'est le cas de nous fournir un certificat médical. 
 
Enregistrement pour placement d’urgence 

Nous pourrons accueillir en urgence et à titre exceptionnel des enfants qui ne seront pas inscrit 
mais il est impératif que nous recevions le bulletin d’enregistrement vert dûment rempli afin que 
nous ayons les informations nécessaires le jour où l'urgence se présente.  
L’enregistrement préalable est obligatoire pour pouvoir profiter de ce nouveau service. 

Nous espérons ainsi améliorer ce service et restons naturellement à votre disposition afin de 
répondre à vos éventuelles questions. 
 
 
 

LA DIRECTION DES ECOLES  
 Le Directeur :  

 
 
 
 
 
D.Sieber    
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Horaires 
 
 
 
 
 
 
Prix 
 
CHF 15.- par jour pour le repas et les activités encadrées. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………..…… 
 
 
 

Année scolaire 2019-2020 

Repas et activités encadrées, coupon d’inscription (5-8 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) :  ................................................................................ 

Allergies médicales :   ...................................................................................... 
  (Merci de joindre un certificat médical) 
 

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

 Réfectoire Activités encadrées 

5-6 P 11h55 - 12h50 12h50 - 13h40 

7-8 P 12h50 - 13h40 11h55 - 12h50 

Lundi ☐ 

Mardi  ☐ 

Jeudi  ☐ 

Vendredi  ☐ 

Pour des raisons 
d’équités, les 
groupes sont 
inversés pour le 
2ème semestre 
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