
 

Devoirs accompagnés 
p.a. Marie Christine Robba 
Rue de la Roche aux Corbeaux 1 Aux parents des élèves de 
1431 Vugelles-la Mothe l’arrondissement scolaire de 
Tél. 079/469.18.84 Grandson  de 3P à 8P 
Courriel : robba@bluewin.ch 

Vugelles-la Mothe, le 16 août 2019 

Chers parents, 

Je profite de ce courrier afin de me présenter, j’habite à Vugelles-la Mothe, je suis municipale 
depuis 01.07.2016, j’ai repris le poste de ma collègue Mme Dell Orefice Martine depuis juillet 
2019. 

Dès le 2 septembre, les responsables des devoirs accompagnés recevront vos enfants se trouvant 
dans les classes de 3P à 8P. 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire, un exemplaire par enfant et me le 
transmettre par courrier ou courriel. 

Les tarifs qui sont en vigueur cette année : 

1er enfant  CHF 100.- par trimestre 
2ème enfant  CHF 80.- par trimestre 
3ème enfant  CHF 50.- par trimestre 

Les responsables sont présents lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h30, le mercredi de 13h30 à 
15h30. Dès que l’enfant a terminé ses devoirs, il rentre chez lui. Le responsable libèrera l’enfant 
en fonction des horaires de bus, lorsque cela est possible. 

La facture est envoyée à la fin de chaque trimestre, par la bourse de Grandson, le montant est 
valable pour un ou quatre jours de fréquentation. En cas d’absence, merci de nous avertir. 

Tout en restant à votre disposition, nous vous adressons, chers parents, nos meilleures salutations 

 Pour les devoirs accompagnés 

 Marie Christine Robby 

Dos de la page : bulletin d’inscription 

mailto:robba@bluewin.ch


 

Devoirs accompagnés – rentrée 2019 – p.a. Marie Christine Robba, Rue de la Roche aux Corbeaux 
1, 1431 Vugelles-la Mothe – Tél : 079/469.18.84, courriel : robba@bluewin.ch 

BULLETIN D’INSCRIPTION RENTREE 2019 
(une feuille par élève) 

Nom (de l’enfant) :  

Prénom :  

Date de naissance :  
  
Niveau scolaire (à la rentrée) :  

Enclassement à : 

Parents (ou personne responsable) : 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Lieu d’accueil : (entourez ou soulignez votre choix) 

CONCISE – CHAMPAGNE – LES TUILERIES - GRANDSON BNC – MONTAGNY – VBURQUIN 

Jours fréquentés : (entourez ou soulignez votre choix) 

LUNDI – MARDI – MERCREDI (Champage, Concise et Grandson seulement) – JEUDI 

Remarques personnelles : 

Signature :  Date : 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Marie Christine Robba 
079/469.18.84

mailto:robba@bluewin.ch

