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Réf. : LANC/mfa  Vallorbe, juillet 2017 
 

Règlement d’utilisation et conditions d’accès aux restaurants scolaires gérés par 

l’Association scolaire intercommunale de Vallorbe, Ballaigues, Vallon du Nozon et son 

avenant 
 
, 
 
Nous vous rappelons que le Comité de direction de l’Association scolaire intercommunale de 
Vallorbe, Ballaigues, Vallon du Nozon (AscoVaBaNo) a validé, avec effet au 1

er
 août 2016, le 

règlement d’utilisation et les conditions d’accès aux deux réfectoires scolaires gérés par 
l’Association. 
 
Il a mis en place un service de surveillance et d’accompagnement des élèves pendant et après le 
repas. Ainsi, à Vallorbe, diverses activités facultatives sont proposées aux élèves pendant la 
pause de midi. A Vaulion, deux surveillantes-animatrices accompagnent les élèves de 5

ème
 à 8

ème
 

année après le repas. 
 
Ce règlement précise le fonctionnement des deux réfectoires, les règles de comportement à 
adopter par les élèves et les sanctions encourues en cas de non-respect de ces règles. Il décrit 
également le déroulement de la pause de midi. Il comporte un avenant qui précise les 
coordonnées des fournisseurs, le mode de facturation et les tarifs appliqués. Vous trouverez sur 
le site internet de l’école (eps-vabano.ch) le règlement et son avenant. Si vous souhaitez obtenir 
une version papier, nous vous remercions de la demander au secrétariat de l’établissement 
scolaire. 

 
Nous vous informons que la décision de facturer une participation de 2 francs par jour a été 
maintenue par le Comité de direction pour les élèves qui apportent leur propre repas. Des fruits 
seront quotidiennement mis à leur disposition. Cette mesure entrera en vigueur dès la rentrée 
2017. Ce montant servira à couvrir les rémunérations des surveillants ainsi que la mise à 
disposition du matériel et des locaux. L’encadrement des élèves pendant la pause de midi est une 
priorité que le Comité de direction souhaite garantir aux parents afin d’éviter que les élèves ne se 
dispersent hors du périmètre scolaire. 
 
Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout complément d’information et vous 
présentons, , nos meilleures salutations. 
 
Pour le Comité de direction de l’AscoVaBaNo  
Le Président La Secrétaire  
Claude Languetin Magali Buche 

  
  


