
Avenant au règlement – Année scolaire 2019-2020 
Modifié (Suite au postulat Dutoit et consorts, à la réponse du Codir au postulat et au Covid-19) 

 

1. Coordonnées des restaurants scolaires 

a. Vallorbe 
Restaurant scolaire 
Collège de Vallorbe 
Rue Louis-Ruchonnet 33 
1337 Vallorbe 
Prestataire repas et service : Auberge Communale de Vallorbe 

b. Vaulion 
Restaurant scolaire 
La Cure 
Rue du Collège 11 
1325 Vaulion 
Responsable service : Mme Christel Ortega 
Prestataire repas : Restaurant « Rôtisserie Au Gaulois » 

 

2. Contacts  

a. Secrétariat de l'établissement scolaire 
Etablissement primaire et secondaire de Vallorbe,  
Ballaigues, Vallon du Nozon 
Rue Louis-Ruchonnet 33 
1337 Vallorbe 
tél. 021 557 48 00 
fax 021 557 48 04 
courriel : eps.vallorbe@vd.ch 
Répondant de l'établissement scolaire : M. Daniel Rosetti 
Contact au secrétariat : Mme Martine Fahrni 

b. Secrétariat de l'Association scolaire 
Association scolaire intercommunale de Vallorbe,  
Ballaigues, Vallon du Nozon 
Rue Louis-Ruchonnet 33 
1337 Vallorbe 
courriel : ascovabano@vallorbe.ch  
Répondant du Comité de direction : Mme Daniela Grandjean et M. Vincent Stern 
Contact au secrétariat : Mme Magali Bueche 
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3. Subventionnement et tarifs 

Les jours d'accueil, tels que mentionnés sur l'inscription, sont calculés et mensualisés sur 10 mois. 

Il est tenu compte d’une présence moyenne de 32 semaines sur l’année (absences prise en compte : 
camps, courses, jours fériés, maladie courte durée, …). 

En raison de la situation exceptionnelle du Covid-19, la facturation des acomptes a été suspendue. Un 
décompte en juin tenant compte de 25 semaines de présence sur l’année a été établi. 

Les participations annuelles à charge des parents pour l’année scolaire2019-2020 comprenant les 
repas et la surveillance sont de : 

 

 Forfaits annuels hors taxes 

 Elèves subventionnés* Elèves non subventionnés** 

1 jour / semaine CHF 212.50 CHF 375.00 

2 jours / semaine CHF 425.00 CHF 750.00 

3 jours / semaine CHF 637.50 CHF 1'125.00 

4 jours / semaine CHF 850.00 CHF 1’500.00 

 
A noter que s’il n’y avait pas eu la situation exceptionnelle du Covid-19, la participation annuelle 
à charge des parents d’un élève prenant quatre repas par semaine au réfectoire (Vallorbe ou 
Vaulion) aurait été de CHF 1'088.- au tarif subventionné et de CHF 1'920.- au tarif non 
subventionné. 
 
* Elèves subventionnés au restaurant de Vallorbe : 

- par l’AscoVaBaNo : 
o Elèves 9-11 domiciliés dans le Vallon du Nozon  
o Elèves 9-11 domiciliés à Ballaigues le jour de leur 33e période 

- par la commune de Vallorbe : 
o Elèves 7P-11 domiciliés à Vallorbe 

** Elèves non subventionnés au restaurant de Vallorbe : 
o Elèves 9-11 domiciliés à Ballaigues sauf le jour de leur 33e période 

* Elèves subventionnés au restaurant de Vaulion : 

- par l’AscoVaBaNo : 
o Elèves 7-8 domiciliés dans le Vallon du Nozon, sauf Vaulion (localité) 
o Elèves 5-8 forains de Vaulion 

- par la commune de Vaulion : 
o Elèves 5-8 domiciliés à Vaulion (localité) 

- par les communes du Vallon du Nozon (Croy, Romainmôtier, Bretonnières, Bofflens, Premier et 
La Praz.  

o Elèves 5-6 domiciliés dans leur commune 

** Elèves non subventionnés au restaurant de Vaulion : 

- Elèves 5-6 domiciliés dans la commune de Juriens. 

Aucun remboursement n'intervient en cas d'absence de l'enfant, sauf sur présentation d'un certificat 
médical d'une durée supérieure à une semaine. 

En cas d'arrêt de prise des repas (déménagement, ...) en cours de mois, l'intégralité du mois courant 
sera facturée. 



Pour les élèves apportant leur propre repas, un montant de CHF 2.- par jour pour les frais de 
surveillance et la mise à disposition du matériel et des locaux sera facturé. 

Le tarif du repas pour les personnes "non-élèves" autorisées à prendre le repas dans les restaurants 
scolaires est de CHF 15.-. 

4. Facturation 

a. Repas au restaurant de Vallorbe : 
Les parents des élèves s’acquittent des dix factures par année scolaire (de septembre à juin) 
établies par l'AscoVaBaNo. 

b. Repas au restaurant de Vaulion : 
Les parents des élèves s’acquittent des dix factures par année scolaire (de septembre à juin) 
établies par l'AscoVaBaNo. 

c. Propre repas 
Les surveillants tiennent une liste de présences. Cette dernière est transmise à la bourse de 
l'Association scolaire pour facturation régulière aux parents. 

d. Repas non-élèves 
Les personnes autorisées à fréquenter les restaurants scolaires s'acquittent de leur dû auprès 
du responsable du restaurant. 

 
Vallorbe, juin 2020 


