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Etablissement primaire  
et secondaire de Lutry 
Ch. des Pâles 57 

 1095 Lutry 

  
 
 
 

Aux parents des élèves 
des Pâles 

 
 
Réf. : Emmanuel Schlatter, doyen  

   

DEVOIRS SURVEILLES – LES PALES 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons qu’une classe de devoirs surveillés pourra accueillir votre enfant  
 
 

le lundi, le mardi et le jeudi de 12h30 à 13h30 ou de 16h15 à 17h15. 
(selon inscriptions) 

 
 

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant au moyen du bulletin ci-dessous, à retourner au secrétariat 
pour le mercredi de la rentrée d’août.  
 

Le prix de ce service, payable à l’avance, est de 
Fr.   70.- par année pour une fois par semaine,  
Fr. 140.- par année pour deux fois par semaine 
Fr. 210.- par année pour trois fois par semaine.  
 

Sauf en cas de force majeure, le montant calculé en fonction de l’inscription est dû. 
 

Toute absence devra être justifiée auprès du surveillant, dont le nom vous parviendra ultérieurement avec 
la confirmation de l’inscription et la date à laquelle débuteront les devoirs surveillés (au plus tôt dès la 3

ème
 

semaine d’école). 
 
Pour votre information, aucun service de bus n’est prévu à l’issue de la session. 

 

Nous vous souhaitons bonne réception de ces lignes et vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales 
salutations. 
 

 
 Emmanuel Schlatter 
 Doyen 
 
 ----------------------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------------------  

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX DEVOIRS SURVEILLES – LES PALES 
(à retourner au secrétariat  pour le mercredi de la rentrée d’août) 

 
 

NOM – PRENOM (de l’élève) : .......................................................... CLASSE  ................................................  
 

Merci d’inscrire mon enfant pour les jours suivants (cocher les cases désirées) 
 

  Lundi / 12h30-13h30    Mardi / 12h30-13h30    Jeudi / 12h30-13h30  

  Lundi / 16h15-17h15   Mardi / 16h15-17h15   Jeudi / 16h15-17h15 

 

Adresse de facturation : .....................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Le soussigné s’engage à respecter les conditions ci-dessus. 
 
Lutry, le ............................................................... Signature : ............................................................................  
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