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Inscription de votre enfant en 1ère année d’école obligatoire 
Rentrée d’août 2021 

 
 

 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Au mois d’août prochain votre enfant sera en âge de commencer l’école et nous nous réjouissons de 
pouvoir l’accueillir dans une des classes de notre Établissement scolaire. 

En effet, comme vous le savez sans doute, les enfants ayant 4 ans révolus au 31 juillet entrent à l’école 
publique, qui est gratuite et obligatoire. La loi cantonale sur l’enseignement obligatoire (LEO) prévoit à 
son article 54, que « tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir 
d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou 
de leur dispenser un enseignement à domicile ». 

Vous recevez donc, annexée au présent courrier, une fiche personnelle à remplir et à nous renvoyer au 
moyen de l’enveloppe ci-jointe pour le 1er février 2021 au plus tard. 

 

1. Elle permet de confirmer l’inscription de votre enfant dans l’école publique. Datée et signée, cette 
fiche constitue l’inscription officielle de votre enfant. 

 
Dans le cas où vous ne souhaitez pas inscrire votre enfant à l’école publique régulière, vous devez 
préciser le mode de scolarisation qui lui sera dispensé (via une école privée, dans un établissement 
d’enseignement spécialisé ou à domicile). Si vous sollicitez un report de son entrée à l’école pour une 
raison médicale importante, il faut le mentionner, et nous joindre un certificat médical. 
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Aux parents des futurs élèves de 1P 
 
 

 
         Remplir la fiche individuelle ci-jointe pour 
 

✓ Confirmer l’inscription de votre enfant à l'école – ou nous informer du 
mode de scolarisation choisi 

✓ Contrôler vos données administratives et nous transmettre tous les documents 
utiles 

✓ Renvoyer par la poste, avec les documents demandés, au moyen de l’enveloppe 
jointe. 

                                               Délai : 1er février 2021 
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2. Cette fiche permet aussi de contrôler les données administratives vous concernant. Nous vous 

prions de corriger les informations incorrectes. 
 

NB : Les informations imprimées concernant votre famille sont extraites du registre du Contrôle des 
habitants. En cas d’erreur, merci de vous adresser au Contrôle des habitants (de votre commune de 
domicile) pour effectuer la correction. 
 
3. Nous vous prions de joindre une copie des documents spécifiés sur le verso de la page 

d’inscription : 
- document d’identité, 
- attestation d’assurance maladie et accidents (contrat ou carte d'assuré) , 
- attestation d'assurance RC (responsabilité civile) - résultats scolaires  
- information sur les déplacements dûment signée . 

 

Séance d’information 
Nous profitons de ce courrier pour vous annoncer que la séance d’information traditionnellement 
organisée en janvier ne pourra pas avoir lieu en raison des conditions sanitaires. Vous trouverez des 
informations utiles sur notre site internet https://www.epterresainte.ch et nous restons à disposition pour 
vous répondre. 
 
Horaires d’école et prise en charge hors temps scolaire 
Pour les élèves de 1P, l’école a lieu lundi, mardi, jeudi et vendredi matin et uniquement le mardi après-
midi.  

En dehors de ces horaires, pour permettre de concilier travail et vie de famille, les communes mettent 
place des structures d’accueil parascolaire. Ces structures ne dépendent pas de l’école mais sont gérées 
par l’AJET, (Association pour l’accueil de jour des enfants de Terre - Sainte).  

 
Les inscriptions à l’UAPE sont indépendantes de l’école et doivent se faire directement auprès de 
l’AJET en charge des structures d’accueil :  
https://ajet.ch/inscription-accueil-de-jour/  - 022 776 89 02 
 
Information sur l’enclassement définitif de votre enfant 
Le collège et la classe dans lesquels votre enfant sera scolarisé, ainsi que le nom de l’enseignant-e, vous 
seront confirmés par courrier officiel d’ici à début juillet. 
 
 
Vous avez des questions ? Rendez-vous sur notre site Internet :  https://www.epterresainte.ch ou 
contactez-nous au 022 557 58 58 ou par courriel : ep.coppet@vd.ch 
 
Dans l’attente de votre retour, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 

La Directrice  
 
 
 

 Christine Trolliet 
 
 
 
 
 
 

Annexes : formulaire d’inscription et documents annexes 
Copies : Conseil de Direction / ASCOT /  AJET   
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Conditions générales d’utilisation des données personnelles – formulaire 
d’inscription 

 
Bases légales 
La Loi sur l’enseignement obligatoire (ci-après LEO) 
et son règlement d’application (ci-après RLEO) 
peuvent être consultés sur le site Internet de l’Etat : 
http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-
obligatoire/lois-et-reglements/ 
Les questions relatives à la Loi sur la protection des 
données (ci-après LPrD) sont traitées sur : 
http://www.vd.ch/themes/etat-droit-
finances/protection-des-donnees-et-transparence/ 
 
Finalité de la collecte de données 
Les données collectées par la DGEO, et plus 
précisément par l’établissement scolaire lié à votre 
domicile, servent au contrôle de l’obligation scolaire, 
à l’organisation de l’établissement, au suivi 
pédagogique des élèves et, le cas échéant, à la 
prise en compte de situations particulières d’élèves. 
Certaines données opérationnelles peuvent être 
utilisées à l’évaluation du système scolaire en 
général. 
 
Confidentialité des données recueillies 
La DGEO collecte certaines données transmises 
par le contrôle des habitants des communes 
vaudoises, l’Etat civil, ainsi que celles fournies par 
les responsables légaux des enfants en âge de 
scolarisation. La DGEO et les établissements 
scolaires s’engagent à respecter les principes 
définis dans la LPrD. Les parents (représentants 
légaux) disposent d'un droit d'accès et d'un droit de 
rectification aux Données Personnelles les 
concernant, ainsi que celles de l’enfant sous leur 
responsabilité. Les parents peuvent exercer ce droit 
à tout moment, ainsi que celui de rectifier, 
compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer les 
informations les concernant qui seraient inexactes, 
incomplètes ou périmées. Ils sont invités à 
communiquer auprès de l’établissement de 
référence les changements de données ou de 
situation qui pourraient survenir à leur enfant en âge 
de scolarisation. 
 
A. Inscription  
Les parents indiquent à l’établissement de référence 
le type de scolarisation de leur enfant. Pour les 
inscriptions en école privée, l’établissement se 
réserve le droit de demander une attestation en 
début d’année. 
 
B. Données personnelles de l’enfant 
Les données personnelles de l’enfant sont celles 
transmises par le contrôle des habitants et 

 consolidées avec les données fédérales. En cas 
d’erreur manifeste, les corrections peuvent être 
demandées auprès de ces instances. Merci de préciser 
le nom usuel (b.1) et le prénom usuel (b.2) de votre 
enfant s’il en possède plusieurs. 
 
C. Représentant légaux 
Les parents sont considérés comme les représentants 
légaux de l’enfant. Depuis le 1er juillet 2014, la révision 
du Code civil suisse institue l’autorité parentale 
conjointe comme la règle indépendamment de l’état 
civil des parents (mariés, non mariés ou divorcés). 
Toutefois, en cas de garde partagée ou alternée, le lieu 
de domicile de l’enfant au sens légal doit être défini 
pour déterminer l’établissement dans lequel il sera 
scolarisé. Vous pouvez transmettre des informations de 
contact à l’intention des professionnels de 
l’établissement en indiquant toutefois que ces données 
ne doivent pas être transmises à des tiers (chaîne 
téléphonique). 
 
D. Informations complémentaires 
Les langues parlées par l’enfant sont indiquées afin de 
permettre, le cas échéant, la prise en compte de 
prestations complémentaires. Ces données sont 
également demandées par l’OFS pour l’établissement 
de statistiques fédérales. Un espace est laissé libre aux 
parents afin d’indiquer, de manière facultative, des 
informations qu’ils jugeraient utile de communiquer à 
l’établissement scolaire. 
 
E. Frère(s) et sœur(s) 
Dans le cadre organisationnel, il est parfois précieux 
pour l’établissement scolaire de connaître les enfants 
composant une même famille. Ne sont demandés ici 
que les noms des enfants en âge de scolarisation 
fréquentant encore l’enseignement obligatoire. 
 
F-G Informations facultatives 
Pour répondre aux diverses organisations familiales, 
notamment pour les enfants en début de scolarité, il est 
possible aux parents de signaler d’autres personnes de 
contact en cas d’urgence. Ces données facultatives ont 
pour objectif de favoriser la collaboration entre les 
parents et l’établissement. Elles permettent à 
l’établissement, le cas échéant, d’avertir des personnes 
ou des organisations à qui les parents auraient confié 
une tâche particulière comme indiqué dans la LEO (Art 
128 alinéa 4). 
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Formulaire d’inscription à compléter et à retourner à 
Etablissement primaire 
de Coppet – Terre Sainte 
Chemin du Chaucey 7 
Bâtiment de la Doye 
CH – 1296 Coppet 
ep.coppet@vd.ch 

A Cochez ce qui convient 
£ Oui Je confirme l’inscription de mon enfant dans l’établissement scolaire de Coppet - Terre Sainte 
£ Non Je vous informe que mon enfant est inscrit dans un établissement privé 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………….. 
£ Non Je vous informe que mon enfant est inscrit dans une institution 

Nom de l’institution : ………………………………………………………………………………….. 
£ Non Autre 

Préciser : ………………………………………………………………………………………………. 

B Voici  les données personnelles de votre fils en notre possession. 
Nom : «PersonneNom» 
Nom usuel : 
Prénom : «PersonnePrenom» F£ G£ Prénom usuel : 
Adresse : «DestinataireAdresseFormatee» 
Date de naissance : «PersonneDateNaissance» 
Lieu de naissance : «PersonneLieuDeNaissance» 
Pays de naissance : «PersonnePaysDeNaissance» 
Nationalité : «PersonneNationalite» 
    

Si des données devaient être erronées, merci de prendre contact avec le contrôle des habitants de votre 
commune de domicile pour correction. 

E-mail famille (un seul) : ……………………………………………………….………….… 

Merci de compléter les données suivantes - Merci de préciser au moins un tél. d’urgence 

C Représentants Légaux 
Politesse : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Si différente : 

Contacts 

Politesse 
 Nom : 
Prénom : 
 Adresse : 
Si différente :  

R
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 1

 
R
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£ Madame £ Monsieur 

 
£ identique enfant 
Rue 

NPA + localité Tél. 
 urgence 

Diffusion 
chaîne tél. 

Tél. : _ _ _ / _ _ _ . _ _ . _ _ £ Oui £ Non 
Portable: _ _ _ / _ _ _ . _ _ . _ _ £ Oui £ Non 
Tél. prof. : _ _ _ / _ _ _ . _ _ . _ _ £ Oui £ Non 
e-mail :

£ Madame £ Monsieur 

£ identique enfant 
Rue 

NPA + localité Tél. 
 urgence 

Diffusion 
chaîne tél. 

Tél. : _ _ _ / _ _ _ . _ _ . _ _ £ Oui £ Non 
Portable: _ _ _ / _ _ _ . _ _ . _ _ £ Oui £ Non 
Tél. prof. : _ _ _ / _ _ _ . _ _ . _ _ £ Oui £ Non 
e-mail :
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D Information complémentaire relative à l’enfant 
Langue maternelle 
Autre langue(s) parlée(s) 
☐ Ne maitrise pas la langue française
Autre(s) information(s) jugée(s)
pertinente(s)

Ecole actuelle et degré 

☐ Je souhaite un entretien avec
(direction - infirmière) :  

Motif :

E Frère(s) et sœur(s) 
Nom – Prénom Date de naissance Genre 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ £ F £ G 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ £ F £ G 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ £ F £ G 
F Autre personne de contact en cas d’urgence (facultatif) 

Nom : 

Prénom :  

Adresse : Rue 

NPA + localité Tél. 
 urgence 

Contacts Tél. : _ _ _ / _ _ _ . _ _ . _ _ £ Oui 

Natel : _ _ _ / _ _ _ . _ _ . _ _ £ Oui 

G Information sur l’accueil de jour (facultatif) 
Nature de l’accueil : £ UAPE £ Accueil de jour £ Autre : 

Nom : 

(Prénom) :  

Adresse : Rue 

NPA + localité Tél. 
   urgence 

Contacts Tél. : _ _ _ / _ _ _ . _ _ . _ _ £ Oui 

En cas de questions, n’hésitez pas à joindre le secrétariat de l’établissement : 
022 557 58 58 Lu-ma-je 8h00-12h00, 13h30-17h00 / me, ve 8h00-12h00, 13h30-16h00 

Déplacement : 
Lors de l'inscription de mon enfant, j'ai pris acte que l'Etablissement scolaire était composé de 7 
bâtiments situés à Chavannes-de-Bogis, Commugny, Coppet, Crans, Founex, Mies et Tannay. 
Mon enfant pourrait donc être scolarisé dans un autre village que celui de son domicile.  
Dans ce  cas, un déplacement en bus scolaire sera organisé. 

Date : 
Signature d’un des parents 
(ou de son/sa représentant-e légal-e) :  

Les données récoltées seront utilisées à des fins d’organisation scolaire et de suivi pédagogique 
conformément 
à l’article 44 de la LEO et seront traitées au sein de l’établissement conformément à la législation en vigueur, 
notamment les Art. 5 à 11 de la LPrD. 
Merci d’y joindre les copies de : - un document d’identité 

- l’attestation d’assurance maladie et accidents (contrat ou carte d'assuré)
- l’attestation d'assurance RC (responsabilité civile)

Ainsi que l’information sur les déplacements dûment signée pour les 1P à 6P 
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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	:			………………………………………………………………………………………………. 
	
Signatures	des	parents		:	………………………………………..….................................................................................	

 
 

à A renvoyer avec la fiche d’inscription  
 «TableEnd:Personn 
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Aux parents des élèves 
de l'Etablissement Primaire 

de Coppet et environs 
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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		
 
 
 

 
 
 
   
      copie pour votre dossier  
 
 
 
 

«TableEnd:Personne» 
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Aux parents des élèves 
de l'Etablissement Primaire 

de Coppet et environs 
 
 
 
 


