
 

Mon enfant est inscrit à                  mais… 

  
… j’ai besoin d’un dépannage d’urgence 
Je contacte entre 7h00 et 8h15 par téléphone, Brigitte au 078 727 92 98 ou Katia au 

079 449 57 55 

 

… il est malade  
Je contacte entre 7h00 et 8h15 par téléphone, Brigitte au 078 727 92 98 ou Katia au  

079 449 57 55 jusqu’à son rétablissement s’il est malade plusieurs jours de suite. 

 

… il a un rendez-vous de dernière minute  
Je contacte entre 7h00 et 8h15 par téléphone Brigitte au 078 727 92 98 ou Katia au 

079 449 57 55 

 

… il a un rdv médical (ou autre), la piscine avec l’école ou encore 

une sortie scolaire prévue à l’avance et il est absent 
Si c’est avant le 20 du mois, jour du dernier délai des inscriptions, j’informe par mail 

uniquement (inscription@aes-lacourteechelle.ch) la responsable des inscriptions, que mon 

enfant soit inscrit en régulier ou irrégulier, ainsi cela ne me sera pas facturé. 

 

Si c’est après le 20 du mois, je contacte par tél, sms ou Wattsapp Brigitte au  

078 727 92 98 ou Katia au 079 449 57 55 mais cela sera facturé 

 

A noter que c’est de ma responsabilité de parent de communiquer 

TOUTES les absences de mon/mes enfant(s) à l’AES, même si les 

animatrices sont au courant via les écoles, le bulletin scolaire etc.. 

 
******* 

…a-t-il la possibilité d’y faire ses leçons ?  
Les animatrices y consacreront max. 45 minutes par après-midi mais c’est de ma 

responsabilité en tant que parent de veiller/contrôler, au retour à la maison, à ce que les 

devoirs soient terminés. 

******* 
…lorsque je l’amène le matin, je vais jusqu’au parking et non sur la route même si celle-ci est 

une impasse 

 

…lorsque je viens le récupérer en fin de journée, je ne klaxonne pas depuis ma voiture, je me 

rends à l’entrée de la salle AES (sonnette à dispo)  

 

 

 

                   Katia et Brigitte vous remercient pour votre compréhension 


