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Aux parents des élèves de 9e, 10e et 11e  

 

 
 

Grandson, le 22 août 2022 
 
Réf. : MARF 

            
 
Salle d’études 

 
 
Madame, Monsieur,                            
 
A partir du lundi 29 août 2022, nous mettons en place un système de salle d’études surveillée entre 
14h40 et 16h10 (correspondant aux périodes P9 et P10 de l’horaire de la journée) le lundi, mardi et jeudi. 
Les élèves inscrits pourront ainsi venir travailler pour leur compte dans le calme et le silence. En cas 
d’intérêt, veuillez retourner le coupon ci-dessous au maître de classe d’ici au jeudi 27 août. Nous vous 
rendons attentifs que l’inscription est définitive et la présence de votre enfant obligatoire. Une liste de 
présence sera tenue à jour. 

A cet effet, si un changement de fréquentation de la part de votre enfant devait intervenir en cours 
d’année, nous vous prions de l’annoncer par courriel au secrétariat (eps@grandson.ch). 

D’autre part, ces périodes P9 et P10 en salle d’étude sont aussi utilisées afin de permettre à votre enfant 
de rattraper un test manqué à la suite d’une absence lors du passage d’un test en classe. 

De plus, les périodes de retenues se dérouleront aussi durant ces périodes.  

Des bus de ligne et des petits bus sont à disposition pour le retour à la maison (cf. www.ecoles-
grandson.ch) 

Je vous remercie de l’attention portée à ces lignes, reste à votre disposition pour tout complément 
d’information et vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
 Fabian Mariller 

  
 Doyen 
 

………………………………………… ……………..……………………………………….. 
Coupon salle d’études 22-23, à rendre au plus tard jeudi 27 août 

 
Nom : _______________________   Prénom : _______________________   Classe : _____________ 
 
Mon enfant viendra à la salle d’études (entourer ce qui convient)    
  
 Lundi en  P9      (et) P10 
 
 Mardi en  P9      (et) P10 

 
 Jeudi en P9      (et) P10 
 
 

 

Date : ______________________  Signature d’un parent : _______________________ 


