
 

INFORMATION IMPORTANTE 
L'Etablissement primaire de Coppet et environs comprend 9 

communes  

 BOGIS-BOSSEY, CHAVANNES-DE-BOGIS, CHAVANNES-DES-BOIS, 

COMMUGNY, COPPET, CRANS, FOUNEX, MIES et TANNAY 

  
Au moment de l'organisation des classes, nous prenons en considération la 

totalité des élèves de ces 9 communes et nous préparons la répartition des élèves  

en fonction des exigences pédagogiques, des effectifs des classes et des 

possibilités matérielles, locaux à disposition.  

Il ne nous est donc malheureusement pas toujours possible de placer tous 

les élèves dans leur commune de domicile; des services de bus sont 

organisés pour assurer le transport des élèves qui fréquenteraient une école 

autre que celle de leur village.  

 

Les parents recevront au début du mois de juillet toutes les indications utiles sur 

la scolarisation de leur enfant (localisation de la classe, nom de l'enseignant(e), 

horaires et, cas échéant, modalités de prise en charge par le bus scolaire).  

 
 
         La Direction  

 
 
 
 

 
 
   

Je  confirme avoir reçu et pris connaissance de ce document               Date : ……………………………. 

 
Nom et prénom de l'enfant : «PersonneNom» «PersonnePrenom» 

 
Signatures des parents  : ………………………………………..…................................................................................. 
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