Tél.
027 / 398 32 33
Email direction.ecoles@ayent.ch
Case postale 7
1966 Ayent

Ayent, juin 2022

Repas de midi pris au CO
Chers parents,
Depuis quelques années, nous avons mis en place une structure d’accueil sur le temps de
midi pour les élèves du CO (repas + étude sous la surveillance d’un enseignant). Un local
a été mis à disposition des élèves qui viennent avec leur propre repas (sandwich ou plat à
réchauffer au micro-ondes). Pour des raisons de sécurité, les élèves ne sont pas autorisés
à cuisiner.

Horaires
11h40

Fin des cours

12h50 à 12h30

Repas + rangement/nettoyage de sa place

12h30 à 13h10

Pause de midi surveillée dans une salle (mise à disposition)

13h20

Reprise des cours

Remarques
- Le temps après le repas de midi peut permettre à ceux qui le souhaitent d’avancer dans
leurs travaux ou d’effectuer une pause dans le calme.
- Les élèves qui restent sur le temps de midi ont l’interdiction formelle de quitter l’enceinte
de l’école. Ils restent dans les bâtiments ou dans la cour de récréation.
- En cas de non-respect des règles fixées, l’élève n’aura plus droit à cette prestation.

Afin que nous puissions organiser au mieux ce repas, nous devons connaitre le nombre
d’élèves qui seront présents.
Nous vous remercions de compléter le coupon réponse ci-dessous et de le retourner par
e-mail ou par courrier à la direction des écoles pour le mercredi 10.08.2022 au plus tard.
Dans l’attente de vos réponses, nous vous présentons, Chers parents, nos meilleures
salutations.
Matthieu Emery
Directeur
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Inscription repas de midi pris au CO
Nom + Prénom : ……………………………………………………

Merci de cocher les jours de présence souhaités pour le repas de midi.

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Date : ………………………………………………….
Signature des parents : ………………………………
A renvoyer par courriel ou par e-mail au plus tard pour le mercredi 10 août à l’adresse
suivante :

Direction des écoles Ayent - Arbaz
case postale 7
1966 Ayent
direction.ecoles@ayent.ch

