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Règlement d’utilisation et conditions d’accès aux restaurants 
scolaires gérés par l’Association scolaire intercommunale de 

Vallorbe, Ballaigues, Vallon du Nozon 
 
 

1. Généralités 
 

1.1. Restaurant scolaire de Vallorbe (collège des Trois Vallons) 
 

Le restaurant de Vallorbe comprend une salle de 120 places, les repas peuvent être distribués en 
deux services. Il accueille les élèves de la 9ème à la 11ème année et de la classe de développement 
secondaire domiciliés dans les villages du Vallon du Nozon. Sur demande, et en fonction des 
places disponibles, les élèves de la 7ème à la 11ème année, domiciliés à Ballaigues ou à Vallorbe, 
peuvent prendre leur repas au restaurant. 
 
Les élèves ont également la possibilité d'apporter leur propre repas. Des fours à micro-ondes 
sont à disposition pour le chauffer. Ce service est facturé aux parents. 

 
Le restaurant est ouvert dès le premier jour de la rentrée les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
sauf durant les vacances scolaires et les jours fériés. La surveillance et l’encadrement sont 
assurés par des collaborateurs de l’établissement.  

 

1.2. Restaurant scolaire de Vaulion (la Cure, 1er étage) 
 

Le restaurant de Vaulion comprend une salle de 55 places. Il accueille les élèves des classes de 
7ème et 8ème années y compris les élèves forains de Vaulion. Sur demande, et en fonction des 
places disponibles, les élèves des classes de 5ème et 6ème années, de la classe de développement 
primaire et les enfants domiciliés à Vaulion (localité) peuvent prendre leur repas au restaurant.  

 
Les élèves ont aussi la possibilité d'apporter leur propre repas. Des fours à micro-ondes sont à 
disposition pour le chauffer. Ce service est facturé aux parents. 

 
Le restaurant est ouvert dès le premier jour de la rentrée les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
sauf durant les vacances scolaires et les jours fériés. La surveillance et l’encadrement sont 
assurés par des collaborateurs de l’établissement. 
 
Après le repas, les élèves rejoignent l’endroit désigné pour faire leurs devoirs ou participer à des 
activités diverses sous la responsabilité de collaborateurs engagés par l’AscoVaBaNo. 
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1.3. Inscription 
 

1.3.1. Restaurant de Vallorbe 
 

Elèves domiciliés dans les communes du Vallon du Nozon 
Les élèves sont automatiquement inscrits pour les deux semestres de l’année scolaire. 
Les parents qui ne souhaitent pas bénéficier de ce service, ou l’utiliser partiellement, informent 
le secrétariat de Vallorbe, par écrit et avant le début du semestre. 
 
Elèves domiciliés à Ballaigues et à Vallorbe 
En fonction des places disponibles, les parents peuvent inscrire leur enfant, au secrétariat de 
Vallorbe, par semestre et selon l’ordre de priorité suivant : 

- respect des conditions de la Loi sur l’Enseignement Obligatoire (LEO), soit durée de la pause 
au domicile d’au moins 30 minutes ; 
- ordre d'arrivée des inscriptions. 
 

1.3.2. Restaurant de Vaulion 
 

Elèves de 7ème et 8ème années domiciliés dans les communes du Vallon du Nozon et élèves forains 
de Vaulion 
Les élèves sont automatiquement inscrits pour les deux semestres de l’année scolaire. 
Les parents qui ne souhaitent pas bénéficier de ce service, ou l’utiliser partiellement, informent 
le secrétariat de Vallorbe, par écrit et avant le début du semestre. 
 
Elèves de 5ème et 6ème années, de la classe de développement primaire et ceux domiciliés à Vaulion 
(localité) 
En fonction des places disponibles, les parents peuvent inscrire leur enfant, au secrétariat de 
Vallorbe, par semestre et selon l’ordre de priorité suivant: 

- respect des conditions de la Loi sur l’Enseignement Obligatoire (LEO), soit durée de la pause      
au domicile d’au moins 30 minutes ; 
- ordre d'arrivée des inscriptions. 

 

1.4. Absences des élèves 

Lorsque tous les élèves d’une classe sont absents (congés spéciaux, camps, courses...), le 
secrétariat avertit le gérant ou le responsable. De même, elle fait parvenir aux responsables la 
liste des vacances et autres congés officiels. 

 
1.4.1. Restaurant de Vallorbe : 
En cas de maladie ou absence, les parents avertissent le gérant (coordonnées figurant dans 
l’avenant), le soir d’avant si possible ou au plus tard jusqu’à 9h00 le jour de l’absence, avec la 
mention du nom, prénom et classe de l’enfant. Les gérants n’acceptent que les excuses des 
parents. Les frais de pension pour les élèves, qui n’ont pas été correctement excusés, sont facturés 
au prix intégral. 

 
1.4.2. Restaurant de Vaulion : 
En cas de maladie ou absence, les maîtres de classe avertissent le responsable avant 9h30.  
Celui-ci informe par téléphone le fournisseur du nombre de repas à livrer. 
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2. Comportement des élèves  
 

2.1. Déroulement de la pause de midi 

Les élèves se rendent directement au restaurant et annoncent leur arrivée à l'entrée et/ou 
donnent leur bon au gérant ou à la personne responsable du service. Une fois passé le self-
service, ils prennent place aux tables désignées par le responsable. Des collaborateurs prennent 
leur repas avec les élèves. A la fin du repas, les élèves rangent leur plateau et nettoient les 
tables. 
 

Avant ou après le repas (1er ou 2ème service), les élèves peuvent participer à des activités (cours ou 
sports facultatifs) organisées par l’établissement, sous la conduite d’enseignants ou de 
collaborateurs. 

 

Les élèves ont, en toute occasion, une conduite polie et responsable envers les collaborateurs. Ils 
respectent le matériel et l'infrastructure mis à disposition. 

 
Le partage des repas a également pour but l’apprentissage des rapports entre pairs, du savoir-
vivre, du respect des aliments, du matériel et des installations. 

 
Les collaborateurs interviennent pour tout manquement à la discipline. Dans ce cas, l’enfant sera 
sanctionné. 

 

2.2. Sanction 

L'élève qui, par sa conduite ou son irrespect, nuit au bon déroulement du service des repas peut, 
après un premier avertissement écrit aux parents, être interdit de ce service mis en place par 
l’Association scolaire. 

 

2.3. Responsabilité en cas de dégâts 

Tout dégât causé par les élèves est entièrement à la charge de leurs parents ou de leurs 
représentants légaux (responsabilité civile). 

 
Vallorbe, septembre 2015    

 

      Pour le Comité de direction 

      Claude Languetin  Martine Fahrni 

 

 

      Président   Secrétaire 
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Avenant au règlement 
 

1. Coordonnées des responsables des restaurants scolaires et du secrétariat des écoles 
 

a. Vallorbe 
Emad et Céliane Badir 
Rue du Simplon 11 
1337 Vallorbe 
Tél. 021 843 13 49 ou 078 898 86 72 ou 021 557 48 09 
Courriel : info@aubergepourtous.ch 

b. Vaulion 
Restaurant scolaire 
La Cure 
Rue du Collège 11 
1325 Vaulion 
Christel Ortega, responsable, tél. 021 843 02 17 ou 079 748 85 04 

c. Vallorbe – secrétariat des écoles 
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 
 

2. Subventionnement et tarifs 
 
Tarifs : 
Elèves bénéficiant du prix subventionné : CHF 7.- (repas et frais d’encadrement). 
Elèves ne bénéficiant pas du prix subventionné (Ballaigues) : CHF 12.- (repas et frais 
d’encadrement). 
Elèves apportant leur propre repas : CHF 2.- par jour (frais d’encadrement, de surveillance et 
mise à disposition du matériel et des locaux). 
Les élèves de Ballaigues ne sont pas subventionnés sauf en cas de participation à la 5ème période 
du matin (inscription par semestre obligatoire). Dans toutes les autres situations, les demandes 
de subventionnement sont à adresser directement à la municipalité.   
3. Facturation 

 
a. Repas au restaurant de Vallorbe : 

Les parents des élèves s’acquittent, chaque mois à réception de la facture établie par 
les soins de M. et Mme Badir et à l’aide du bulletin de versement annexé, du 
montant des repas pris par leur enfant. 

b. Repas au restaurant de Vaulion : 
Des bons de repas sont vendus par les maîtres de classe ou le secrétariat chaque 
lundi pour la semaine. 

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

Vallorbe, août 2017 

mailto:info@aubergepourtous.ch

