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Informations sur l’école à journée continue bilingue d’Evilard
Année scolaire 2021-2022
Chers parents, chers représentantes et représentants légaux,
Nous nous réjouissons d’accueillir votre enfant / vos enfants au sein de notre école à journée continue bilingue.
Notre école à journée continue offre aux élèves qui fréquentent l'école enfantine et l'école primaire un encadrement en dehors
des heures d’enseignement. Cette offre d’encadrement est payante selon les directives cantonales.
OFFRE
L’école à journée continue est ouverte durant les 39 semaines d’école. Elle reste fermée les jours fériés fédéraux, cantonaux
et communaux ainsi que durant les vacances scolaires et les jours de formations internes.
6 modules d’encadrement sont proposés :

Matin
Midi avec repas
Après-midi

07h30 – 08h20
11h45 – 13h45
13h45 – 15h15
15h15 – 16h20
16h20 – 17h30
17h30 – 18h00

INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021/22
L'inscription se fait en ligne sur le logiciel kiBon jusqu'au 6 juin 2021 (voir feuille d'information séparée).
En cas d’inscription après le délai, l’admission en début d’année scolaire est sans garantie.
Après la rentrée scolaire, les inscriptions sont sans garantie de place.
Informations générales pour les parents / Directives / Tarifs sont disponibles en ligne sur :
www.evilard.ch/Formation et garderie/Ecole à journée continue ou www.ecoleevilard.ch/fr/ecolecontinue.html
REPAS ET ALIMENTATION
Notre cuisinière professionnelle et passionnée régale les papilles des élèves en concoctant tous les jours des repas variés,
équilibrés et adaptés aux besoins des enfants. Le repas de midi - composé d'une entrée, d'un plat principal et d'un dessert est cuisiné sur place avec des produits frais, dans la mesure du possible locaux ou régionaux et issus de l'agriculture
biologique.
COÛTS ET TARIFS
La contribution parentale est calculée sur la base du revenu annuel déterminant et de la taille de famille.
L’émolument pour la prise en charge est calculé selon le barème cantonal des tarifs.
Tarifs dès le 1er août 2021

Bases de calcul
Tarif maximal / heure
Tarif minimal / heure
Revenu déterminant minimum
Revenu déterminant maximum
Rabais de famille
(selon la taille du ménage)
Repas de midi

CHF
12.35
0.79
43’000
160’000
3 personnes : 3800
4 personnes : 6000
5 personnes : 7000
6 personnes et plus : 7700
8.50

CONTACT
Ecole à journée continue bilingue d’Evilard
Chemin des Voitats 4
2533 Evilard
Direction
direction@ecoleevilard.ch
Secretariat
secretariat@ecoleevilard.ch
Ecole à journée continue tagesschule@ecoleevilard.ch

032 323 77 44
032 322 74 84 (répondeur téléphonique)
Evilard, 03.06.2020

