Ecublens/VD, le 14 juin 2022

Service des activités scolaires
et parascolaires - SASP

Vos références
Nos références
Affaire traitée par
Fonction
Tél. direct
E-mail

AN/fd
A. Noverraz/F. Dupré
Chef de service ad intérim/Assistante
021 695 33 81
ecoles@ecublens.ch

Aux parents des élèves de 1P à 4P du
quartier d’Epenex
_________________________________

Madame, Monsieur, Chers Parents,
Votre enfant sera scolarisé à la rentrée scolaire du 22 août 2022 dans le complexe du
Croset et afin de pouvoir planifier les trajets entre votre domicile et l’école, nous vous
prions de bien vouloir nous communiquer votre intérêt en nous retournant le couponréponse ci-joint d’ici au 1er juillet 2022.
En effet, un service de transport sera mis en place avec le bus scolaire pour les enfants
habitant dans la zone bleue (voir plan sur le coupon-réponse).
Par contre, pour les élèves habitant dans la zone orange (voir plan sur le couponréponse), votre enfant sera sous la responsabilité d’un adulte afin de faire les trajets
depuis l’arrêt Pédibus le plus proche de votre habitation. A ce propos et en cas d’intérêt
de votre part pour reprendre une telle activité, à temps partiel, à temps plein ou pour
des remplacements, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec le
soussigné (par téléphone : 021 695 33 81 ou par mail : axel.noverraz@ecublens.ch).
Nous tenons à préciser que cette activité est rémunérée par la Commune d’Ecublens.
Dans le cas où votre enfant est déjà inscrit cette année à une ligne Pédibus ou déplacé
avec le bus scolaire, vous devez tout de même refaire cette inscription pour la
prochaine année scolaire.
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous
souhaiteriez obtenir et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chers Parents, nos
salutations distinguées.
Le Chef de service

Axel Noverraz

Route du Bois 6
Case postale 136
1024 Ecublens/VD
Tél. 021 695 33 94
ecoles@ecublens.ch
www.ecublens.ch

Annexes :

- Coupon-réponse à retourner
- Attestation d’employeur

Copie à :

- Mme Pascale Manzini, Municipale des affaires scolaires
- Service des ressources humaines

