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Cantine scolaire du Foyer de la Grande salle du Collège Lac 
 
Mesdames, Messieurs, chers parents,  
 
Les élèves ont la possibilité de prendre le repas de midi à la cantine scolaire située au 
Foyer de la Grande salle du Collège Lac. Cette offre est organisée les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 12h00 à 13h50. 
 
Le prix de l’assiette du jour est fixé à Fr. 7.--, à payer au moment de l’inscription. Celle-ci 
est prise au secrétariat des écoles, au plus tard la veille du jour demandé à 12h00. Si vous 
souhaitez une fréquentation régulière de la cantine, vous recevrez deux factures par année 
scolaire, une au premier semestre et la seconde au deuxième semestre. 

 
Durant la pause de midi, les élèves sont placés sous la responsabilité communale et ceci 
jusqu’à l’heure de début des cours de l’après-midi. Une fois leur repas terminé, les 
élèves ont la possibilité de faire leurs devoirs ou de s’occuper de manière autonome à des 
activités calmes, sur place. 
 
Les parents qui désireraient toutefois autoriser leur enfant à quitter la cantine plus 
rapidement sont priés de bien vouloir remettre un courrier à la personne chargée de la 
surveillance. Dans un tel cas, dès son départ de la cantine, l’enfant ne sera plus sous 
la responsabilité de la commune, mais sous celle de ses parents, et ceci jusqu’à la 
reprise des cours de l’après-midi. 
 
En cas d’absence prévisible au réfectoire (camp, stage, sortie, congé, etc.) nous vous 
remercions de contacter le secrétariat, au plus tard, le lundi matin à 07h45. En cas de 
maladie, prière de le faire le matin même de l’absence avant 07h45. A défaut, le repas 
vous sera facturé au prix coûtant payé par la commune (c’est-à-dire CHF 11.--). 
 
Les élèves désirant pique-niquer au Foyer de la Grande salle peuvent le faire et des fours à 
micro-ondes sont à disposition. Aucune inscription n’est alors demandée, mais les élèves 
apportant leur pique-nique sont soumis aux mêmes règles de discipline que ceux qui sont 
inscrits à la cantine. 
 
Nous signalons également que la fréquentation de votre enfant à la cantine scolaire 
pourrait être remise en question si des problèmes de comportement se posent durant ce 
temps d’accueil. 
 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, chers parents, nos salutations 
distinguées. 

 
 
  

 Jean-François Theubet, directeur 
 
 
 
Copie :  
 

- Municipalités de Villeneuve, Chessel, Noville, Rennaz et Roche 
- Madame Sandrine Maradan, responsable du réfectoire 


