
Présentation du dispositif 

d’accueil de midi pour les élèves 

de 7P et 8P  

Soirée d’information du 31 mai 2016 

Salle communale de Chéserex 



 

Déroulement de la soirée 

Accueil et ouverture de la séance 

Présentation du projet et des modalités de 

l’accueil 

Questions-réponses 

Réception des dossiers d’inscription 



Contexte   

Sondage réalisé par l’APE en janvier 2016 
74% des parents déclarent avoir besoin d’au moins un accueil par semaine 

Majorité déclare être prête à payer entre 10 et 15 francs par jour 

 

Dispositif transitoire dans l’attente de la 
mise en place du restaurant scolaire 

 

Projet commun de l’APE Asse et Boiron, 
de l’ESEP et de l’AEE  

 

 

 



Lieu et encadrement    

 

 Dans le périmètre de l’Etablissement scolaire 
(local pique-nique) 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant la pause 
de midi (12h05-13h45) 

 Encadrement par deux personnes engagées à 
cet effet (procédure de recrutement en cours)  

 Accueil payant pour les parents 

 Règlement à signer par les parents et l’enfant 



 

Déroulement 
 

 

 

Encadrement pendant le repas : 

  

Pique-nique à prévoir par les parents (micro-ondes 

sur place)  

 

Activités sportives et ludiques  

 

Ateliers à la bibliothèque  

 

Lieu calme pour les devoirs, sans aide pédagogique 



Modalités d’inscription 

Accueil à la carte (régulier ou occasionnel) 

S’adresse aux enfants qui ne suivent pas 

les cours facultatifs  

Formulaire d’inscription obligatoire/ 

finance d’inscription de CHF 30.- par 

enfant 

 Inscription possible tout au long de l’année 

Confirmation par mail  



Tarifs et achat de cartes  

 

Prix de la prestation : CHF 12.- par accueil      
Carte de 5 accueils    CHF  60.00 

 Carte de 10 accueils  CHF 120.00 

 
 Pas de rabais «fratrie» ni subventionnement 

 Les cartes peuvent être achetées au Secrétariat de 
l’école dès le 15 août 2016, ou retirées sur présentation 
du justificatif de paiement 

 Aucune carte ne sera vendue sans inscription préalable 

 Encouragement à payer les cartes par virement bancaire 
auprès de l’APE 



  

 Les cartes utilisées sont rendues aux parents (avec les 

dates des jours fréquentés )  

 Sondage hebdomadaire doodle adressé par mail aux 

parents chaque vendredi 

 Réponse facultative au doodle   

 Seuls les parents qui ont annoncé la présence de leur 

enfant jusqu’à 11h le jour de l’accueil via le doodle 

seront avertis si l’enfant ne se présente pas le jour en 

question !  

 Possibilité de joindre les monitrices par téléphone ou 

sms  

Suivi parents   



Contact  

 

E-mail : accueilmidi@apeasseetboiron.ch  

 

Des informations complémentaires seront 

transmises par e-mail aux parents des 

enfants inscrits la semaine avant la rentrée  



 

Vos questions     ?  


