
 

Etablissement primaire et 
secondaire de Crissier 
 
Case postale 167 
Rte de Marcolet 42  
1023 Crissier 1 
 
 

  
 

 
 
Aux parents des élèves des classes  
7 – 8P, ACC/7-8 

 

 
 
 

 

 

Réf. : MP/MGHO/em Crissier, le 5 novembre 2021 
 
 

Séance d’information sur les rôles et responsabilités légales des parents vis-à-
vis de leurs enfants avec la Préfète du district de l’Ouest lausannois 

 
               Madame, Monsieur, Chers parents, 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une séance 
d'information pour les parents des élèves de 7P et 8P : 

le jeudi 18 novembre 2021, de 19h30 à 21h00 
à la salle de spectacle de Chisaz. 

Ordre du jour de la soirée  

• Présentation des dangers que les jeunes rencontrent, du rôle des parents et 
des mesures de prévention au niveau cantonal par la préfète, Mme Marion 
Freiss  

• Complément d’information de la PolOuest par M. Dudan ; 

• Présentation des diverses prestations mises en place par l’Etablissement de 
Crissier pour répondre aux besoins des élèves et soutenir les parents dans 
leur rôle éducatif.  

• Présentation des structures proposées par la commune pour soutenir les 
parents dans leur rôle. 

• Moments de partage et de questions. 

 

Les mesures sanitaires sont les suivantes : 

• le port du masque est obligatoire, 

• le respect des distances et des règles d’hygiène des mains, 

• le certificat COVID n’est pas nécessaire 
 

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de compléter le bulletin d’inscription ci-
joint sur lequel vous pouvez d’avance poser vos questions. 

Dans l’attente de vous rencontrer lors de cette séance, nous vous adressons, Madame, 
Monsieur, Chers parents, nos salutations distinguées. 

                                                                                                

Mireille Perrin 
    Directrice 

Copie pour information et invitation  

- Aux enseignant∙e∙s de 7/8P 
- Aux enseignant∙e∙s de la classe d’accueil ACC7-8 
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Séance d’information sur les rôles et responsabilités légales des parents  

vis-à-vis de leurs enfants avec la Préfète du district de l’Ouest lausannois 

 

      Jeudi 18 novembre 2021, de 19h30 à 21h00,  

à la salle de spectacle de Chisaz 

 

 

 

Madame     _____________________________________ 

 

Monsieur    _____________________________________ 

 
 
Parents de  ______________________________________ 
 

                 Sera / seront présentes        Nombre de personnes     
________ 

 

   Ne sera / seront présentes 

 

Question (s) :  

 

________________________________________________________________________
____ 

 

________________________________________________________________________
____ 

 

 

Bulletin à remettre au maître de classe d’ici au 15 novembre 2021 

 

 

 

 

 

Tél +41 21 557.89.50 – Fax +41 21 557.89.60 
E-mail  eps.crissier@vd.ch 

Site internet : www.epscrissier.ch 

 


