AUX PARENTS
DE L’ASSOCIATION POMME-CANNELLE
Lavigny, le 22 mai 2018

Parascolaire - centre aéré de juillet / formulaire de demande de fréquentation
Fête institutionnelle du 30 mai
Révision des revenus

Chers Parents,
Pour le parascolaire, nous avons le plaisir de vous remettre ci-joint le flyer pour le centre aéré qui
aura lieu du 9 au 20 juillet 2018 dans notre UAPE Les Matelots à Buchillon. Nous invitons tous les
parents intéressés à nous retourner le formulaire dès que possible, premiers arrivés, premiers
servis !
Nous vous rappelons que le formulaire de demande de fréquentation UAPE pour la rentrée
scolaire 2018-2019 devait nous être retourné le 1er mai dernier ; nous vous remercions de nous le
faire parvenir par retour d’email (info@pomme-cannelle.ch) en cas de changement pour la rentrée.
En cas de non-retour du formulaire, nous considérons que la fréquentation de votre enfant reste la
même.
Nous rappelons également aux parents dont l’enfant commence l’école à la rentrée et quitte donc
le préscolaire que la résiliation de son contrat doit être faite par écrit pour le 31 juillet 2018 (envoi
au plus tard à fin juin). L’inscription en liste d’attente pour le parascolaire ne modifie en rien cette
obligation.
Pour ce qui concerne la révision des revenus 2017, nous remercions les parents que nous avons
contactés ces dernières semaines de bien vouloir nous faire parvenir les documents financiers
manquants d’ici au 8 juin au plus tard ; passé ce délai, les contrats seront facturés au tarif maximum
et les places pour la rentrée 2018-2019 ne pourront être garanties.
Pour rappel notre traditionnelle fête institutionnelle, à laquelle toutes les familles sont conviées,
aura lieu le mercredi 30 mai dès 18h30 à la salle polyvalente d’Etoy.
Nous restons volontiers à votre disposition pour tout complément d’information dont vous pourriez
avoir besoin et vous prions d’agréer, chers parents, nos meilleurs messages.

Sandrine Chapalay
Directrice

