
Tous les règlements en un coup 
d’oeil !

Chers parents, 

Ce résumé a pour but  de vous  
faciliter la compréhension des 
divers règlements liés à la scolarité 
de votre enfant.

Vous êtes également les bienvenus 
aux réunions tous les premiers 
lundis de chaque mois à 20h00 à la 
Salle du Terreau. 

aCCèS

Durant les heures de cours, les bâtiments scolaires 
sont fermés d’accès à tout adulte. Les parents des 
enfants en 1P peuvent les accompagner à leur 
classe jusqu’aux vacances d’octobre.  

afin d’assurer la sécurité de nos enfants et de 
ne pas déranger les cours, toute personne devra 
répondre de sa présence à l’intérieur de l’école 
auprès du Responsable de bâtiment ou tout 
membre du personnel de l’école et justifier des cas 
d’urgence ou exceptionnels.

OBJETS PERDUS / OUBLIéS

Pour tout objet oublié dans la classe ou au 
parascolaire veuillez vous référer directement à 
l’enseignant de votre enfant ou aux animateurs du 
parascolaire.

Tout accès dans les classes / l’école en dehors des 
horaires d’accueil est strictement interdit. 

Les objets perdus sont mis dans des coffres prévus 
à cet effet à l’intérieur des écoles. Les coffres sont 
automatiquement vidés pendant les vacances. 

HORaIRES ET LIEUX

SEUJET 
(photos ci-contre)
Entrées matin et 13h30, uniquement :
•	 au 2è et au 3è étage.
•	 pour les retardataires, rez-de-chaussée. 

Sorties uniquement :
•	 à 11h30 et 16h00 au 2è et 3è étage
•	 parascolaire : rez-de-chaussée

adresse : 6, rue Terreaux-du-Temple
(sous-sol, entrée par l’escalier entouré d’une 
barrière blanche qui descend depuis le trottoir).

SEUJET, 2èmE 

SEUJET, 3èmE 

SEUJET, REz / PaRaSCOLaIRE ET 
BOîTE à LETTRES aPESn

Contact :  info@apesn.ch

bâTimenTs sColaires 



nECKER, BOîTE a LETTRES aPESn

aCCUEIL DU maTIn 

L’accueil entre 7h00 et 8h00 n’est pas proposé dans 
nos écoles. Il peut être organisé uniquement sur 
demande d’un minimum de 30 parents auprès de la 
direction du service GIaP. 

aCTIVITéS 16H00 ET 18H00 

L’encadrement parascolaire fournit nombreuses 
activités à vos enfants, dont certaines à l’extérieur 
des écoles. 

Veuillez observer les horaires suivants pour venir 
chercher vos enfants, afin de ne pas déranger ou 
interrompre ces activités :

•	 enfants 1P : entre 17h00 et 18h00 jusqu’à noël
•	 enfants 1P, 2P : entre 17h30 et 18h00
•	 enfants 3P – 8P : entre 17h45 et 18h00.

en dehors de ces horaires, sauf cas d’urgence et  
absolument exceptionnel, vous ne pourrez pas 
entrer dans les écoles. 

aTELIERS 

Les enfants peuvent être inscrits aux ateliers pro-
posés sans frais supplémentaires dans la limite des 
places disponibles. Renseignements directement 
auprès des animateurs.

mERCREDI mIDI - SEUJET
11H30 - 13H30

Un minimum d’inscrits est nécessaire pour la prise 
en charge par le parascolaire. Renseignements 
directement auprès des animateurs.

Les enfants peuvent partir à 13h00 sur demande et 
uniquement s’ils sont accompagnés par un adulte.

madame Pascale Perronnin
Tél 022 546 41 00

Présente dans les deux écoles en alternance : 

•	 mardi après-midi
•	 vendredi matin

Veuillez informer l’infirmière de toute particularité liée 
à la santé de votre enfant (opérations chirurgicales 
récentes, allergies, intolérances alimentaires, maladies, 
prise de médicaments, hyperactivité, etc.).

ConTaCT

seujet Parascolaire/Cuisines scolaires
079 909 51 60

necker Parascolaire/Cuisines scolaires
079 909 51 58

Chef de secteur : m. eric branche 
site15@acg.ch 
079 477 18 74

aBSEnCES 

Pour excuser votre enfant, uniquement sur répondeur :
•	 aux cuisines scolaires – avant 9h00 (après facturé)
•	 au parascolaire de 16h00 - 18h00 – avant 15h30. 

BROSSaGE DES DEnTS  

•	 collectif : pas pris en charge dans nos écoles
•	 individuel  : sur l’initiative personnelle de l’enfant 

La brosse à dents et dentifrice doivent être gardés 
par l’enfant dans son sac. Pas de stockage possible à 
l’école.

maLaDIES, SPéCIfICITéS DE SanTé 

Veuillez annoncer aux animateurs toute particularité 
liée à la santé de votre enfant (opérations chirurgicales 
récentes, allergies, intolérances alimentaires, maladies, 
prise de médicaments, etc.) et fournir le certificat 
médical.

les médicaments seront administrés uniquement si 
le nom de l’enfant et la posologie sont inscrits sur 
l’emballage. 

ParasColaire infirmière


