Sonceboz-Sombeval, le 18 mars 2021

Famille
2605 Sonceboz

EJC 2021-2022
Chers parents,
Par la présente, nous vous confirmons que votre enfant est inscrit comme suit à l’EJC:
Modules EJC

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Encadrement le matin
07h00 – 08h00 (1h)
Encadrement le midi
11h45 – 13h15 (1h30)
Encadrement après-midi 1
13h15 – 15h15 (2h)
Encadrement après-midi 2
15h15 – 17h15 (2h)

A relever que le module de l’après-midi 3 ne sera pas ouvert, fautes d’inscriptions.

Fin de l’année scolaire 2020-2021
A la fin de l’année scolaire, nous remercions les parents de bien vouloir vider le casier
personnel de votre enfant, de récupérer les chaussures de sport et la brosse à dent. Ainsi
nous pourrons faire les grands nettoyages durant l’été.

EJC - Ecole à journée continue  Rue des Prés 5  CH-2605 Sonceboz-Sombeval
Tél. 079 820 83 25  Courriel : ejc@sonceboz.ch

Informations
Trajets école & domicile




Les élèves de 1ère et 2ème année sont accompagnés toute l’année sur les trajets entre
l’EJC et les classes enfantines.
Les élèves de 3ème année seront accompagnés durant la première semaine de
scolarité afin de prendre des repères en douceur.
En cas de rentrée autonome au domicile, votre enfant partira de l’EJC à 13h15, à
15h ou à 17h, suivant son inscription.

Equipement







Pour la rentrée à l’EJC, votre enfant a besoin d’habits de rechange, d’une
brosse à dent et de chaussures de sport. Nous recommandons vivement de
munir votre enfant de chaussures de sport. Ainsi il pourra se mouvoir en toute
liberté dans la halle de gymnastique, les pantoufles n’étant pas adéquates pour
cette pratique.
Comme recommandé par toutes les organisations de santé publique, nous allons
très régulièrement dehors. C’est bien connu, il n’y a pas de mauvais temps, mais
uniquement de mauvais équipements ! Nous recommandons dès lors de bien
équiper votre enfant en fonction de la météo (bottes en caoutchouc en cas de temps
humide, chaussures adéquates pour marcher, pantalon imperméable, gants
étanches, bonnet, veste d’hiver etc…). Nous sommes bien conscients que parfois
nos activités extérieures, que ce soit en forêt ou sur la place de jeux apportent
quelques désagréments (salissures), toutefois nous pensons comme vous que c’est
l’épanouissement des enfants qui prime.
Pour que chaque enfant puisse distinguer sa brosse à dent, nous collerons une
étiquette nominative.
Chaque enfant se verra attribuer un casier personnel dans lequel il pourra
déposer :
 ses dessins & bricolages en cours (ce n’est qu’une fois terminé qu’il peut
emporter ceux-ci à la maison)
 ses habits de rechange
 d’autres effets personnels même si notre souhait soit que l’enfant laisse
ses jouets à la maison. Nous vous rendons attentifs que nous déclinons
toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration par un
tiers.

Santé





Merci de vérifier l’éventuelle présence de tiques sur votre enfant lors de votre
retour à domicile car nous fréquentons régulièrement la forêt.
Si votre enfant est sujet à des allergies, seul la copie du certificat médical fera foi
pour que nous puissions en tenir compte.
Seule la présentation d’un certificat médical nous autorise à transmettre un
médicament à votre enfant.
Nous faisons uniquement usage du désinfectant, d’un anti-douleur ou encore d’un
traitement homéopathique (Arnica) si nécessaire.

Horaires & absences







Lors de la 1ère semaine d’école, tous les élèves n’entament pas leur scolarité dès le
lundi. Merci de nous avertir par SMS ou par courriel si d’aventure votre enfant ne
participait pas à l’un des modules pour lequel il est inscrit. Ainsi cela nous
permettra d’éviter du gaspillage de nourriture.
Selon les directives de notre traiteur, le repas de midi de votre enfant peut
être déduit uniquement en cas de maladie si vous nous avertissez avant 8h
le jour même. Pour toute autre absence ou pour les repas particuliers, 24h
au minimum sont nécessaires pour l’annulation.
C’est à 17h que nous vous invitons à chercher votre enfant à l’EJC lorsque celui-ci
est inscrit au 2ème module de l’après-midi. A 18h s’il est inscrit au 3ème module.
L’EJC est fermée durant les vacances scolaires, toutefois elle est ouverte sur
plusieurs jours de fermeture de l’école primaire, notamment le lundi du jeûne
fédéral, le 1er mai, la journée SEJB. Vous recevrez en cours d’année une proposition
d’inscription.

Divers





L’inscription est définitive et revêt un caractère obligatoire pour toute l’année
scolaire. Il y a toutefois la possibilité de réduire des modules pour le 2ème semestre.
La date butoir pour demander par écrit ces changements est le 30 novembre.
Les devoirs surveillés ont lieu après le goûter le lundi, le mardi et le jeudi. Le
mercredi et vendredi, nous privilégions des activités extérieures.
C’est avec plaisir que nous recueillons des habits trop petit pour vous mais qui
pourront nous être utile, des jouets en bon état et sans batterie ou encore des
bandes dessinées.
Les parents des enfants nouvellement inscrits à l’EJC seront invités pour un
entretien d’accueil.

Dans l’attente de recevoir en retour le bulletin d’informations ci-joint jusqu’au 31 juillet
2020, nous vous envoyons, chers parents, nos plus chaleureuses salutations.
Direction de l’Ecole à journée continue

Claude Oeuvray

Annexe : formulaire d’informations à renvoyer

Formulaire d’informations pour l’EJC
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………
En cas d’urgences, à quel n° de téléphone souhaitez-vous être appelé ?.................................

Est-ce que vous souhaitez que votre enfant soit suivi en fin d’après-midi pour les devoirs?
Oui 

Non 

Est-ce que votre enfant a une médication journalière ?
Oui  Si oui, merci de transmettre à l’EJC une copie du certificat médical, la posologie et év. un semainier. Non 

Est-ce que votre enfant est sujet à l’asthme ?
Oui  Si oui, merci de transmettre à l’EJC une copie du certificat médical

Non 

et le médicament prescrit en cas de crise

Est-ce que votre enfant a des allergies ?
Oui  Si oui, lesquels ?………………………………………………………………………………………………………………………………….. Non 

En cas d’allergies aigues, prescrivez-vous un médicament ?
Oui  Si oui, merci de transmettre à l’EJC une copie du certificat médical

Non 

et le médicament prescrit en cas de crise

Est-ce que votre enfant a un régime alimentaire particulier ? (sans gluten, végétarien)
Oui  Si oui, lequel ?............................................................................................................................................Non 

Est-ce que votre enfant, pour des raisons confessionnelles, ne mange pas certains
aliments?
Oui  Si oui, quels aliments ?............................................................................................................................... Non 

Est-ce que votre enfant peut rejoindre la cour de récréation de l’école dès 13h au lieu de
13h10? (Sous votre responsabilité et uniquement destiné aux élèves de 6ème à 8ème année)
Oui 

Non 

Autorisez-vous l’équipe éducative de l’EJC à laisser votre enfant rejoindre la bibliothèque
dès 12h55? (Uniquement destiné aux élèves de la 3ème à la 8ème année)
Oui 

Non 

Est-ce que votre enfant rentre à la maison en toute autonomie?
(Pour précision votre enfant partira soit à 13h15, à 15h ou à 17h, suivant le module auquel il est inscrit)

Oui 

Non 

Avez-vous une opposition à ce que nous utilisions une photo ou vidéo de votre enfant
dans un cadre strictement professionnel ? (Pour la journée portes ouvertes notamment)
Oui 
Non 

Avez-vous une opposition à ce que votre enfant soit transporté dans un véhicule (bus ou
voiture privée) ?
Oui 
Non 

Lieu, date :

Signature du représentant légal :

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………

