Collombey-Muraz, le 17 juin 2019
Par votre enfant
Aux parents des élèves de 1H à 11CO

Concerne : Frais de scolarité - gratuité
Traité par : Ecoles - Direction
N/réf. : COM

Madame, Monsieur,
Dès l’année scolaire 2019-2020, les frais de scolarité (fournitures scolaires et activités sportives
et culturelles obligatoires) seront pris en charge par le canton et les communes suite à la mise
en application de l’arrêté du tribunal fédéral du 7 décembre 2017 concernant la participation
des parents aux frais scolaires.
Par conséquent, l’achat du matériel scolaire servant à l’élève dans ses apprentissages se fera
dorénavant par les écoles. L’élève le recevra en début d’année, par le biais de son enseignant.
Si le matériel qui suit l’élève sur plusieurs degrés (par exemple la calculatrice ou le compas
distribués uniquement en 7H) est perdu ou détérioré, son remplacement sera à la charge des
parents.
Attention : le matériel personnel de l’élève, défini dans la liste ci-dessous, demeure à la charge
des parents et devra être amené en classe pour le premier jour d’école :
-

Un sac d’école (dos renforcé 3H-8H)
Une trousse (3H-11CO)
Une paire de pantoufles (1H-8H)
Des affaires de gym (intérieur et extérieur, rythmiques acceptées)
Des affaires de piscine (3H-8H)
Des mouchoirs (1H-2H en boîte, 3H-8H en paquet)
Un tablier (manches longues pour 1H-8H)

Les chèques « famille », distribués par la commune à chaque enfant en âge de scolarité
obligatoire, seront maintenus pour l’année scolaire 2019-2020.
En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, veuillez recevoir, Madame, Monsieur,
nos meilleurs messages.
Le conseil de direction des écoles,
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