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ECOTE NOUVETtE
DE LA SUISSE ROMANDE

Aux parents des élèves des classes
Montessori, Maternelle et Primaire
Lausanne, le 20 juin 2019

N/réf. lM/cl

Rentrée scolaire 2019 l2O2O
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Nous pensons déjà à la préparation de la rentrée qui aura lieu le mercredi 28 août à 10h00 et
souhaitons ainsi pouvoir organiser dès maintenant I'année scolaire 2O19/2O2O.

Vous trouverez ci-joints les documents et formulaires d'inscription pour les bus, la Journée
Gontinue et les repas. Le programme détaillé de la journée de rentrée fera l'objet d'un envoi
ultérieur,

Concernant les repas, le formulaire d'inscription doit être complété uniquement pour les élèves
des classes maternelles et Montessori, les enfants du primaire étant inscrits d'office quatre fois
par semaine. Pour les élèves inscrits à la garderie du mercredi après-midi, il leur est possible de
s'inscrire au repas du mercredi midi ; dans ce cas, merci de remplir le formulaire
correspondant.

Compte tenu du nombre d'élèves concernés par le service des bus et le programme des
activités de la Journée Gontinue, les demandes concernant ces derniers seront prises en
compte selon leur ordre d'arrivée.
Les jeudi 29 et vendredi 30 août, les cours se termineront comme d'habitude à 14h45. Les
maîtresses accueilleront les enfants dont les parents ne pourraient pas venir à 14h45 dans des
groupes d'expression libre. Les garderies de 7h30, Bh00 et du soir seront ouvertes dès le
jeudi 29 août. Celle du mercredi après-midi, dès le 28 août. Les autres activités de la Journée
Continue et le service des bus débuteront le lundi 2 septembre. Les horaires des bus vous
seront communiqués le samedi 31 aoÛt,

Les listes de matériel sont disponibles sur notre site web, www.ensr.ch, menu . INFOS
PRATIQUES ,, rubrique u Listes de matériel scolaire 2019-2020 ".
En vous souhaitant un bel été et de bonnes vacances, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, chers parents, à l'expression de nos salutations les meilleures,

."".€->r
Dominique Grandjean
Doyenne du Pavillon

Matos
Directrice financière

et administrative

Annexes:
- informations et tarifs concernant les bus, ainsi que la fiche d'inscdption
- tableaux et bulletin d'inscription pour la Journée Continue
- fiche d'inscriotion aux reoas (Montessori/Maternelle et qarderie du mercredi après-midi)
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- rnlormatrons concernant les repas (Hnmalre unlquement)

