Ville de Vevey
Direction de la jeunesse,
de l’éducation, de la famille
et des sports
Rue du Clos 9
1800 Vevey

NOUVEAU COLLEGE dès le 11.9.2017 : CHARMONTEY
Aux parents des élèves des classes
- 1-2P / CR-GRI : classe M. Grimaître et P. Boven
- 1-2P / CR- GUT : classe C. Gutierrez et C. Wismer

INFORMATION IMPORTANTE POUR LES PARENTS DES ELEVES DU COLLEGE DES CROSETS
Reprise des cours - réenclassement des élèves dès lundi 11 septembre 2017 à CHARMONTEY
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Suite à l'incendie de la toiture du collège des Crosets du 4 septembre dernier, votre enfant reprendra
l’école dès lundi 11 septembre à Charmontey avec son/ses enseignant-e-s habituel-le-s.
La Ville a organisé un transport spécial en bus pour toute la durée de la mesure pour tous les écoliers, à
l’exception de ceux enclassés à la Veveyse.
Le bus partira à proximité du collège des Crosets depuis l’arrêt spécial Crosets, en face du collège
(route des Crosets, direction Pra). Le bus desservira le collège de remplacement 4 fois par jour (matin,
midi, après-midi et fin de journée scolaire). Chaque enfant recevra une carte de transport. Un adulte les
accompagnera pendant le trajet en bus.
Attention : les horaires des transports et de l’école sont différents des horaires habituels ! Ci-dessous des
informations importantes pour lundi 11.9.20171.
PLANNING POUR LUNDI 11.9.2017
1. Lundi matin, 11.9.2017, votre enfant a rendez-vous à l'heure habituelle, soit à 08h25 devant la buvette, sur le terrain de foot de Copet 2 (en face du Collège des Crosets). Il sera accueilli par les enseignants et du personnel de la Ville. Lundi matin 11.9 il partira exceptionnellement à pied vers son
collège, avec son enseignant-e.
2. Lundi midi, il reviendra pour midi en bus de Charmontey. Il sera déposé à l’arrêt spécial Crosets à
12h39.
3. Lundi après la pause de midi, votre enfant reprendra le chemin de l’école en bus avec un départ
prévu à 13h55 depuis l’arrêt spécial Crosets.
4. Lundi après l'école, votre enfant reviendra de l’école par le bus spécial et sortira à l’arrêt spécial
Crosets à 16h04.
5. Dès mardi matin 12.9.2017 et pour tous les autres jours d’école : votre enfant bénéficiera des transports en bus dès le matin. C'est l'horaire du bus au verso qui fera foi : départ tous les matins à 08h35
depuis l’arrêt spécial Crosets.
L’accueil parascolaire est assuré pour tous les enfants inscrits. La seule chose qui changera sera
l’accueil à midi qui se fera à proximité du collège de remplacement. Des informations détaillées seront
transmises directement aux parents concernés. Les devoirs surveillés seront assurés au Collège de Plan
dès lundi. Plus d’informations sur le site www.vevey.ch/famille, rubrique parascolaire.
Nous pouvons d’ores et déjà vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour que le retour à l’école
de votre enfant se déroule dans les meilleures conditions possibles. Nous vous remercions de votre
compréhension et restons à votre entière disposition pour toute question au 021 925 59 20 (education@vevey.ch).
Direction de la jeunesse, de l’éducation,
de la famille et des sports
la Cheffe de service
la Responsable de
secteur
Manon Fawer

Sarah Gisler

Verso : horaires journalier du bus
1

Pour plus de précision, merci de consulter le site internet de l’Etablissement primaire
(www.vevey-ep.ch) ou contacter le secrétariat de l’établissement au 021 557 42 00
DJEFS – Secteur éducation
Rue du Clos 9, 1800 Vevey

Tél + 41 (0) 21 925 59 20
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HORAIRES DES BUS
Départ : Arrêt spécial Crosets

COLLEGE DE CHARMONTEY

TOURNEE JAUNE: départ 08h35 pour collèges Pav. Charmontey,
Charmontey et Part-Dieu
Horaires du bus "Spécial Vevey"  COLLEGE CHARMONTEY
Arrêt Crosets : arrêt spécial Crosets, devant l’arrêt 202, direction PRA
Arrêt Charmontey : Av. de Charmontey, arrêt ligne 202
Classes / enseignant-e-s
- 1-2P / CR-GRI - 18 élèves
Classe de M. Grimaître et P. Boven
- 1-2P / CR- GUT - 18 élèves
Classe de C. Gutierrez et C. Wismer
Départ
Crosets
MATIN
Arrivée
Charmontey

08h35
08h41

MIDI (retour Crosets)

Départ
Arrivée

Charmontey
Crosets

12h15
12h39

APRES-MIDI

Départ
Arrivée

Crosets
Charmontey

13h55
14h01

FIN D’ECOLE

Départ
Retour

Charmontey
Crosets

15h40
16h04
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