
 

 

 
Tél +41 22 557 58 80 – Fax +41 22 557 58 85 
E-mail : eps.elisabeth@vd.ch 

Site internet : www.esep.ch 
 

 

 

Etablissement scolaire 
Primaire et Secondaire 
Elisabeth de Portes 
 
Rue de la Tour 55 
1263 Crassier 

  
 
 
 
 
Aux responsables légaux des futur.e.s 
élèves de 7P 

 
 
 
 

 

 

Réf. : « PhD/ani » Crassier, le 29 mai 2020 

Année scolaire 2020-2021, informations sur l’horaire continu et le restaurant scolaire  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme vous le savez sans doute, le restaurant scolaire Bo’Resto a ouvert ses portes à la 
rentrée d’août 2018, permettant la mise en œuvre de l’horaire continu voulu par la loi. 
 
Votre enfant bénéficiera dès la prochaine rentrée de l’horaire continu et des prestations 
d’encadrement de l’Association intercommunale Enfance et Ecole Asse et Boiron – AEE 
sur la pause de midi.    
 
L’horaire continu a divers impacts sur l’organisation de la vie scolaire (pause, repas d’une 
heure, transports scolaires, encadrement des élèves, cours facultatifs, etc). Les 
informations au sujet du restaurant scolaire (modalités, prix, etc) vous seront données lors 
d’une soirée d’information conjointe entre l’AEE et la direction de l’ESEP, le 
 

le 17 juin 2020, à 19h00 
au restaurant scolaire Bo’Resto 

Collège de Borex-Crassier 
 

En raison des mesures sanitaires liées à la situation actuelle, assouplies par la récente 
décision du Conseil Fédéral, nous vous remercions de noter ce qui suit : 
 
- l’organisation de la salle permettra de respecter la distance sociale de deux mètres 

entre les participant.e.s 
- de la solution hydro alcoolique et des masques (port du masque facultatif) seront mis à 

disposition 
- le nombre de places assises est limité 
- le nombre de participant.e.s est strictement limité à une personne par famille (les 

élèves ne sont pas admis.e.s 
- le nombre d’intervenant.e.s est réduit (deux membres de l’AEE, un membre de la 

Direction de l’ESEP. 

 
En vous remerciant de vous conformer aux dispositions ci-dessus, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, nos meilleurs messages.  
 
 Le directeur :    
 Philippe DUCOMMUN-DIT-BOUDRY 

 

Copie à : 
  Monsieur Didier Zumbach, Président de l’AEE 
  Conseil de direction de l’ESEP 
  Collaboratrices et collaborateurs de l’ESEP 
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