Begnins, 3 juillet 2021
Chers Parents,
La fin de l’année scolaire est arrivée et il faut déjà penser à la rentrée d’août 2021.
Sur notre site Internet www.aise-vd.ch vous trouverez tous les documents nécessaires à :
➢
➢
➢
➢

L’inscription aux restaurants scolaires (possibilité d’inscrire les élèves en ligne).
L’inscription à l’espace pique-nique de Vich (possibilité d’inscrire les élèves en ligne).
L’inscription aux devoirs surveillés.
L’inscription aux activités facultatives.

Restaurants scolaires
L’AISE accueille vos enfants uniquement sur inscription dans huit restaurants scolaires. Ils sont situés dans les
Communes de Bassins, Begnins, Coinsins, Duillier, Le Vaud, Saint-George et Vich. Les élèves s’inscrivent
obligatoirement dans le restaurant du village où ils sont scolarisés.
L’AISE vous informe que chaque restaurant scolaire a ses propres règles de vie ou sa charte de comportement interne
que l'enfant doit respecter pour le bon déroulement de la pause de midi.
L’inscription en ligne sera possible dès le 15 juillet 2021 et jusqu’au 15 août 2021 sur le site www.aise-vd.ch.
Attention : Passé le délai fixé au 15 août 2021 il ne sera plus possible de faire une inscription pour la rentrée scolaire
du 23 août 2021. Les inscriptions seront à nouveau ouvertes le 23 août 2021 pour commencer le 30 août 2021.
Le prix du repas est fixé selon le barème suivant et doit être payé sur facture uniquement :
1P-4P : CHF 14.50 /repas

5P-8P : CHF 11.50 /repas

9S-11S : CHF 9.50 /repas

Les factures seront établies en principe mensuellement. Nous vous remercions de respecter les délais de paiement.
Les restaurants scolaires sont ouverts dès le premier jour d’école, soit à partir du lundi 23 août 2021.
Aucun repas ne pourra être servi sans une inscription préalable auprès de l’AISE.
Toutes les absences non excusées avant 8h00 le matin, AUPRES DU / DE LA RESPONSABLE, seront facturées. Les élèves
peuvent être excusés uniquement pour des raisons de santé ou de sortie scolaire.
Attention le secrétariat de l’AISE ne prendra aucune excuse (mail ou téléphone).
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Pique-Nique à Vich
Vos enfants pourront se rendre à l’espace pique-nique de Vich uniquement sur inscription (sans surveillance et sans
facturation). Le formulaire d’inscription et l’inscription en ligne seront disponibles dès le 15 juillet 2021 sur le site
www.aise-vd.ch.

Abonnements CarPostal
Sauf organisation particulière adressée par courrier séparé aux élèves concernés, tous les écoliers de la 5P à la 11S
sont transportés par CarPostal. Un titre de transport valable est donc indispensable. Les élèves déjà au bénéfice d’un
Swisspass sont priés de le garder. Le renouvellement de l’abonnement se fera automatiquement par CarPostal.
Pour les élèves qui ne sont pas encore titulaires d’un SwissPass et qui seront transportés par CarPostal, un courrier leur
sera envoyé prochainement avec la marche à suivre à respecter scrupuleusement. Le courrier est à retourner à l’AISE
dans les meilleurs délais afin que le SwissPass puisse leur être envoyé à domicile avant la reprise des cours.
Tous les horaires seront sur le site www.aise-vd.ch, sous l’onglet transports, à partir du 19 août 2021.
Nous vous remercions de rappeler à vos enfants que si des patrouilleurs(euses) sont présents les consignes données
doivent être respectées.
Les téléphones portables sont interdits dans les transports spécifiquement organisés par l’AISE. Si l’élève par son
comportement perturbe le transport, il peut en être exclu.
Devoirs surveillés et cours facultatifs
L’AISE organise des devoirs surveillés ainsi que différents cours facultatifs sur les sites scolaires de Begnins (secondaire),
Coinsins, Le Vaud et Vich. Ces activités sont organisées en dehors des heures scolaires durant la pause de midi.
Les différents formulaires d’inscription seront disponibles durant l’été sur le site www.aise-vd.ch.
Les cours facultatifs de sport sont offerts aux élèves par l’AISE. Les autres cours facultatifs sont facturés en début
d’année scolaire et non remboursables.
Vous avez aussi la possibilité de demander tous les documents en version papier par courriel secretariat@aise-vd.ch
ou par téléphone au 078/888.20.18.
En vous souhaitant bonne réception de ce courrier et en vous souhaitant un bel été, nous vous adressons, Chers
Parents, nos meilleures salutations.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION
C. Vanat-Gachet

V. Wicht

Présidente

Secrétaire
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