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Directive pour l’attribution de subsides pour les repas 
 

Cette directive a pour but de régler la question de l’indemnité allouée aux élèves qui ne 

peuvent prendre leur repas de midi à domicile pour des motifs directement liés à l’organisation 

de l’enseignement. 

 

Cadre légal 

Art 30 alinéa 1 LEO 

Pour les élèves qui, à cause de l’éloignement de leur domicile, de l’horaire des transports 

publics ou de celui de l’enseignement ne disposent pas de 30 minutes au moins pour prendre 

leur repas à domicile, une indemnité est allouée. Le règlement (RLEO) en fixe les conditions et les 

modalités. 

 

Art. 24 alinéa 2 RLEO 

Lorsqu’un élève ne peut pas rentrer chez lui pour le repas de midi pour les raisons indiquées à 

l’article 30, alinéa 1 de la loi, une indemnité de repas lui est allouée. Le montant de cette 

indemnité est fixé dans une directive élaborée après consultation des associations de 

communes. 

 

Directive 

Art. 1 Pour les élèves qui ne peuvent pas prendre leur repas de midi à domicile en raison de leur 

horaire scolaire, l’indemnité versée par l’entente intercommunale s’élève à 3 francs par repas. 

 

Art. 2 Les élèves des communes d’Essertes et de Maracon, ainsi que des localités de Bussigny-

sur-Oron, de Chesalles-sur-Oron, d’Oron-le-Châtel, de Châtillens, de Vuibroye, des Tavernes, des 

Thioleyres, de Palézieux et d’Ecoteaux sont concernés par ce subside. 

 

Art 3 La direction de l’établissement scolaire détermine un périmètre (cf. carte) au-delà duquel 

les élèves de la localité d’Oron-la-Ville peuvent également bénéficier de l’indemnité. Les élèves 

dont le domicile est à dix minutes ou moins à pied de l’école n’ont pas droit à l’indemnité. 

 

Art. 4 En mai et en novembre, les parents des élèves concernés transmettent au secrétariat de 

l’établissement scolaire le formulaire d’annonce ad hoc émis par la direction. 

 

Art. 5 Seul les élèves qui fréquentent une classe secondaire (9e, 10e et 11e années) peuvent 

bénéficier de cette indemnité. 

  

Art. 6 Le versement de l’indemnité intervient deux fois par année au 30 novembre et au 30 mai. 

 

Art. 7 La présente directive prend effet au 1er janvier 2017, une fois le budget 2017 accepté par 

les trois organes législatifs communaux. 

 

Remarque 

A ce jour, les parents des élèves qui fréquentent une classe de raccordement I ou II reçoivent 

une indemnité de 3 francs par repas sur présentation d’un justificatif. Par souci d’équité, le 

même montant sera alloué aux parents des élèves concernés du secondaire (9e, 10e et 11e). 
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