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ECOTE NOUVEttE
DE LA SUISSE ROMANDE

Aux parents des élèves
du Collfue

Lausanne, le 19 juin 2020

N/réf. lM/cl

Rentrée scolaire 2O2O

/

2021

Madame, Monsieur,
Chers parents,

Nous pensons déjà à la préparation de la rentrée qui aura lieu le jeudi 27 aott à 8h20 et
souhaitons ainsi pouvoir organiser dès maintenant I'année scolaire 2020/2021
Vous trouverez ci-joints les documents et formulaires d'inscription pour les bus et la Joumée
Continue.
Compte tenu du nombre d'élèves concernés par le service des bus et le programme des activités
de la Journée COntinue, les demandes concernant ces derniers seront prises en compte selon
leur ordre d'arrivée.
Les listes des manuels pour I'année feront I'objet d'un envoi ultérieur. Les listes de fournitures
scolaire.s seront disponibles sur notre site web, www.ensr.ch, menu " INFO PRATIQUES ',
rubrique * Listes de matériel scolaire 2020-2021 "'
Les jeudi 27 et vendredi28 août, les cours se termineront comme d'habitude à 14h45. Une
surveillance des élèves est toutefois prévue ces deux jours jusqu'à 16h"15 pour les élèves inscrits
à la Journée Continue qui devront apporter une demande écrite de leurs parents pour pouvoir en
bénéficier. Les activités de la Journée Continue et le service des bus débuteront le lundi 31 aoÛt'
Les horaires des bus vous seront communiqués le samedi 29 aoÛt.
En vous souhaitant une bonne fin d'année scolaire et un bel été, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, chers parents, à l'expression de nos salutations les meilleures,

Claude Magnin
Doyen du Collège

lsabel Matos
Directrice financière
et administrative

Annexes:
- informations et tarifs concernant les bus, ainsi que la fiche d'inscription
- tableaux et bulletin d'inscription pour la Journée Continue (après-midi uniquement)
- informations concernant les repas
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