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Etablissement primaire 
et secondaire de 
Saint-Prex et environs 
 
 

Collège du Cherrat 
1162 Saint-Prex 

  
 
 
Aux parents des élèves 
de 8e année de St-Prex et de Yens 

 
 
Saint-Prex, le 31 août 2017 

 
 
 

Séance d’information aux parents 
 

Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
L’année scolaire vient de débuter. Votre enfant commence ou continue sa scolarité dans 
notre établissement.  
 
De manière à compléter votre information sur l’organisation de la scolarité de votre 
enfant durant cette année, nous avons le plaisir de vous convier à la séance des parents 
qui aura lieu  

le mardi 19 septembre 2017 à 20h00 
à l’aula du Collège du Cherrat III, à Saint-Prex. 

 
Une première partie commune nous permettra de vous donner quelques informations 
générales sur le fonctionnement, tant pédagogique qu’organisationnel, de notre 
établissement.  
 
En seconde partie de soirée, vous pourrez rencontrer plusieurs enseignants qui 
encadreront vos enfants en poursuivant la séance en salle de classe. Les parents des 
élèves de Yens seront accueillis par les enseignantes dans une salle du Cherrat. 
 
Vous trouverez ci-joint un document présentant les conditions de promotion et 
d’orientation en fin de 8e année. Nous vous remercions d’en prendre connaissance et 
vous aurez la possibilité de poser vos questions lors de la séance commune. 
 
Nous vous rappelons que cette soirée a un but informatif et que les situations 
individuelles d’élèves doivent faire l’objet d’un rendez-vous avec l’enseignant 
concerné. 
 
Dans cette attente, nous vous présentons, Madame, Monsieur, Chers parents, nos 
salutations les meilleures. 

  
 P. Uebelhart, Directeur 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse 
à retourner au maître de classe d’ici au mardi 12 septembre 2017 

 
 

Nom : ………………………………. Prénom : …………………. Classe : ……………….. 
 
 
Nous participerons à la séance du 19.09.17 :  oui  non 
 
Nombre de personnes présentes :  ………….. Signature : ……………………………….. 


