




Etablissement primaire et secondaire de Montreux-Ouest 3 

Reprise de l'école le 11 mai 2020 

Accueil parascolaire 

L'accueil parascolaire, à savoir l'accueil en milieu familial des écoliers, les unités 
d'accueil pour enfants (UAPE), les accueils pour enfants en milieu scolaire (APEMS), et, 
les restaurants scolaires sont sous la responsabilité de la Commune de Montreux par le 
service des Affaires sociales, familles et jeunesse. Toutes les informations y relatives 
se trouvent sur la page www.montreux.ch/parascol - toute question est à adresser par 
courriel à parascol@montreux.ch ou au 021 962 78 75 entre 8h00 et 12h00 du lundi 
au vendredi. 

Divers 

Les devoirs surveillés, autant au primaire qu'au secondaire, sont suspendus pour une 
durée indéterminée. Pour les élèves qui mangent au restaurant scolaire à Rambert, 
l'organisation qui encadre les élèves à l'issue du repas est maintenue. 

Les SAS (permanences) poursuivent leur mission sur temps scolaire jusqu'à la reprise 
complète des cours par les élèves. Cette prestation s'adresse aux familles dont les 
parents travaillent sans avoir de solution de garde les journées où leur enfant n'est pas 
en classe. Par contre, dès le 11 mai, les horaires du SAS sont calqués sur les horaires 
scolaires. 

• Classes de 1P à 6P: de 8h30 à 12h00 de 14h15 à 15h45 
• Dès la 7P: de 7h40 à 12h00 de 14h15 à 15h45 

Cette prise en charge se fait sur inscription auprès du secrétariat de notre 
établissement au 021 557 48 50 (7h00-12h00 / 13h30-17h00), au plus tard la veille à 
17h00 pour le lendemain. 

Beaucoup d'autres informations pourraient être rédigées mais il ne s'agit pas de vous 
inonder d'informations. Nous restons néanmoins à votre disposition si vous souhaitez 
un complément particulier. Je vous remercie par avance de votre collaboration et de 
votre compréhension dans le cadre de l'application de ces directives inhabituelles. Je 
souhaite que votre enfant retrouve le chemin de l'école avec sérénité et qu'il puisse 
renouer certains des contacts sociaux qui lui ont fait défaut ces dernières semaines. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, chers parents, à l'assurance de ma parfaite 
considération. 

directeur 
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Annexes: - 2 formulaires (attestation médicale - déclaration personnelle
- horaire par ½ classe

Tél +41 21 557 48 50 - Fax +41 21 557 48 59 
E-mail eps.montreux-ouest@vd.ch 

Site : www.epsmo.ch 


