
  

Etablissement primaire et secondaire de Saint-Prex et environs 
www.eps-stprex.ch – T 41 21 316 49 89 
eps.st-prex@vd.ch 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire de 
Saint-Prex et environs 
 
 

Collège du Cherrat 
Chemin du Cherrat 7 
1162 Saint-Prex 

  
 
 
 
 
Aux parents des élèves 
de 7e année de Saint-Prex 
et de Yens 
 

 

 
 
 Saint-Prex, le 8 septembre 2020 
 

 
 
 
Séance d’information aux parents le mardi 29 septembre 2020 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers parents, 
 
Voici le planning de la soirée d’information aux parents des élèves de 7P. 
 
A 19h00, accueil dans les salles de classes principales. Les maîtres de classes ainsi que 
les enseignants de français, mathématiques et allemand seront présents. 
 

 7P/CHE1 :  Saint-Prex, Collège du Cherrat, salle n° 321 
 7P/CHE2 :  Saint-Prex, Collège du Cherrat, salle n° 322 
 7P/CHE3 : Saint-Prex, Collège du Cherrat, salle n° 324 

 7P/CHE4 : Saint-Prex, Collège du Cherrat, salle n° 323 

 7P/Y1 :  Yens, Collège du Rossé, salle n° Y216 
 7P/Y2 :  Yens, Collège du Rossé, salle n° Y215 

 
A Saint-Prex, les parents devront se parquer en zone bleue derrière la nouvelle piscine et 
se présenter à l’entrée du Cherrat 1. 
 
En raison des normes sanitaires strictes, vous devrez être obligatoirement munis d’un 
masque et du désinfectant sera à votre disposition à l’entrée.  
 
Afin d’éviter une trop grande concentration de personnes rassemblées au même endroit, 
nous vous remercions de bien vouloir venir qu’à un représentant par enfant, à annoncer 
au moyen du coupon-réponse ci-dessous. 
 
A l’issue de la séance, nous ne pourrons pas organiser d’apéritif et il sera demandé aux 
participants de quitter le périmètre scolaire au plus vite. 
 
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. 
 
Tout en nous réjouissant de vous retrouver nombreux lors de cette rencontre, nous vous 
présentons, Madame, Monsieur, chers parents, nos salutations les meilleures. 

 

   J. Cuénot, Directeur 
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Coupon-réponse 
 

Nom : …………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………. 

Classe : ………………………………….. 

 
En tant que personne responsable, je participerai à la séance du 29.09.2020 
 
  oui  non 
 
 
Nom du participant : …………………………………………………………………… 
 
Signature : ……………………………………………………………………………… 
 
 
 
Au vu des restrictions liées à la situation sanitaire, ces informations devront être conservées 14 jours pour le 
traçage et seront ensuite détruites. 

 
 
 
 
 
 
A retourner à l’enseignant(e) de classe d’ici au vendredi 25 septembre 2020 


