Ecublens/VD, le 22 juin 2020

Service des activités scolaires
et parascolaires - SASP
Aux parents des élèves de 1P à 4P du
Collège d’Epenex
Vos références
Nos références
Affaire traitée par
Fonction
Tél. direct
E-mail

JML/fd
J.-M. Léchenne/F. Dupré
Chef de service/Assistante
021 695 33 96
ecoles@ecublens.ch

Madame, Monsieur, Chers Parents,
Suite à la lettre du 3 juin 2020 que vous avez reçue par Monsieur Lugon, Directeur des
écoles, vous avez été informés que votre enfant se rendra à l’école du complexe du
Croset à partir de la nouvelle rentrée scolaire (futures classes 1P à 4P).
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 coupon-réponse cijoint d’ici au 30 juin 2020.
En effet, un service de transport sera mis en place pour les enfants habitant à plus
d’un kilomètre avec le bus scolaire. Nous vous rendons toutefois attentif au fait que les
enfants des classes 3P et 4P resteront environ 20 minutes dans la cour de récréation
avant le début et après la fin des cours selon tableau au verso de la présente
Par contre, pour les élèves habitant à moins d’un kilomètre, la solution envisagée serait
la création de lignes Pédibus. A ce propos et en cas d’intérêt de votre part pour
reprendre une telle activité à partir du 24 août 2020, nous vous prions de bien vouloir
prendre contact avec le soussigné d’ici au 30 juin 2020 (par téléphone : 021 695 33
96 ou par mail : jean-marie.lechenne@ecublens.ch). Nous tenons à préciser que
cette activité est rémunérée par la Commune d’Ecublens.
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

Route du Bois 6
Case postale 136
1024 Ecublens/VD

J.-M. Léchenne
Annexes :

- Coupon-réponse à retourner
- Attestation d’employeur

Copie à :

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