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Nos réf. CODIR  Penthalaz, le 24 octobre 2019 

 

Accueil de midi – retour sur la mise en place depuis le 26 août 2019  
 

 

Madame, Monsieur, 
Cher(s) Parent(s),  
 
Votre/ vos enfant(s) fréquente(nt) déjà l’accueil de midi mis en place par l’ASIVenoge depuis le 26 
août 2019 ou le fréquenter(a)(ont) prochainement et nous nous en réjouissons. Les retours des 
usagers actuels, tant du restaurant scolaire à l’Hôtel de Ville que de la salle de gymnastique du 
Cheminet sont positifs, et les repas servis appréciés des élèves.   
 
En tant qu’entité responsable, nous souhaitons vous rappeler quelques points concernant le bon 
usage des lieux d’accueil et vous informer que le règlement a été complété de deux points. Le 
premier concerne l’indemnité pour les repas (article 5 – Tarifs) et le second, l’usage des 
téléphones portables (Article 11 – Encadrement). Vous trouvez la nouvelle version du règlement 
sur le site de l’EP Penthalaz-Venoge, ainsi que dans l’application MonPortail sous votre profil. Les 
personnes n’utilisant pas internet peuvent prendre contact auprès du secrétariat (021 861 49 50) 
pour obtenir un exemplaire papier.  
 
Restaurant scolaire 
 
Les élèves sont accueillis en deux services :  

 le premier à 12h00 pour les élèves de 7P, 

 le second à 12h45 pour les élèves de 8P.  
 
Les élèves doivent s’annoncer auprès de la surveillante à leur arrivée, faute de quoi un message 
erroné pourrait parvenir aux parents par mail lors de la validation des présences. Nous 
rappellerons ici qu’il est indispensable de compléter votre adresse mail dans MonPortail, si vous 
souhaitez être averti(s), en cas d’absence inopinée de votre/vos enfant(s). Les élèves non-inscrits 
dans l’application MonPortail peuvent naturellement accéder à la salle pour manger leur pique-
nique. Un micro-ondes est à disposition pour réchauffer les aliments.  
 
Les élèves disposant de temps suffisant pour se rendre au restaurant scolaire, manger et rejoindre 
ensuite la salle de gymnastique, ils doivent débarrasser leur assiette,  verre et couverts et nettoyer 
leur place avant de quitter la salle, y compris les élèves non-inscrits dans MonPortail. En cas de 
beau temps, les élèves qui pique-niquent devant l’entrée du restaurant scolaire doivent déposer 
leurs déchets dans les sacs gris à disposition à l’intérieur de la salle et non pas dans la poubelle 
communale. Ils doivent également veiller à ne pas laisser de détritus par terre.   

Aux parents des élèves de 7-8P enclassés 
au collège du Cheminet à Penthalaz  
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Salle de gymnastique 
 
Comme pour les repas, les élèves sont accueillis en deux groupes après les repas ou pique-niques 
et sont sous la surveillance du personnel de l’ASIVenoge. Chaque groupe peut utiliser une partie 
du petit matériel (ballons, cordes, tapis, etc), mais en aucun cas les agrès. Chaque groupe range le 
matériel avant de quitter la salle. 
 
Les objets oubliés au restaurant scolaire ou à la salle de gymnastique sont déposés dans la vitrine 
du hall d’entrée du collège du Cheminet.  
 
Nous conclurons que même si la pause de midi n’est pas considérée comme du temps scolaire, 
votre/vos enfant(s) est/sont soumis aux mêmes règles qui s’appliquent à l’école concernant la 
discipline et le respect, à savoir obéir aux consignes des surveillantes et leur parler avec un langage 
approprié.   
 
Nous vous remercions de prendre note des points précités et le cas échéant, les rappeler à 
votre/vos enfant(s).  
 
Nous restons naturellement à votre disposition en cas de questions et tout en souhaitant une 
bonne reprise à votre/vos enfant(s), nous vous présentons, Madame, Monsieur, Cher(s) Parent(s), 
nos meilleures salutations.  
 
 
 Pour le Comité de Direction  

 
                    Yves Jauner                  Nadia Pisani Ben Nsir 
                    Présidente                   Secrétaire 

 

 

 

 

Annexe : plan d’accès au restaurant scolaire  

 

 
 
copie :  M. Pierre Déjardin, directeur de l’EP Penthalaz-Venoge  
 aux enseignants de 7-8P du collège du Cheminet  
  
 
  


