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Accueil Extra-Scolaire « les Glânetons » - Nouveautés 
 
 
Chers parents, 
 
Voici quelques informations concernant l’accueil extrascolaire (AES). Tout d’abord, nous tenons 
à nous excuser pour le retard pris à vous informer. En effet, l’AES est en pleine transformation, 
autant au niveau de l’organisation que du bâtiment. 
 
Les représentants de la commune, l’architecte et les entreprises locales ont effectué une prouesse 
en modifiant une maison en AES en juste 3 mois. Mais, malgré la rapidité de tous les corps de 
métier, personne ne pouvait être certain que le bâtiment serait terminé pour le 26 août 2021. 
Le bâtiment est terminé aujourd’hui 23 août, le nettoyage sera effectué demain et mercredi, 
toute l’équipe de l’AES mettra en place le nouveau mobilier, la cuisine et tout le nécessaire pour 
accueillir vos enfants. Voilà pourquoi, vous ne recevez les informations que maintenant… 
 
A partir de la rentrée scolaire 2021/2022, l’AES de Rue est pris en charge par les 4 communes 
du cercle scolaire. Afin d’avoir une gestion globale de la vie scolaire, la gestion de l’AES a été 
intégrée au cahier des charges du Comité Intercommunal Scolaire (CIS). Une commission AES a 
été créée cet été à cet effet. Composée d’un/e membre du CIS, qui en est le/la président/e, de 
deux représentant/e/s de la commune de Rue, du/de la responsable de l’AES et du/de la 
secrétaire du cercle scolaire ACER, elle a pour tâche d’administrer et organiser la gestion de la 
structure selon les règlements communaux. 
 
Pour tout ce qui concerne l’organisation pour vos enfants, veuillez contacter la responsable de 
l’AES :  Madame Tatiana Savary-Fumi  - info@lesglanetons.ch  - 079/643 14 85 
 
Pour tout ce qui concerne l’organisation générale, veuillez contacter la présidente de la 
commission AES : Madame Christine Gremaud, Conseillère communale à Chapelle/Glâne 
christine.gremaud@chapelle.ch 078/708 78 31 
 
Chaque enfant vient, à son premier jour à l’accueil, avec : 
· une paire de chaussons 
· une brosse à dents et dentifrice 
· pour les enfants de 1-2H, du rechange (sous-vêtement, training, t-shirt et une jaquette) dans 

un sac fermé avec le nom de l’enfant. 
 



  
Comité Intercommunal Scolaire 

d’Auboranges, Chapelle, Ecublens et Rue 
 

 

 
 
 
 
Vous recevez, en annexe, un plan d’accès au nouveau bâtiment qui est situé à : 

Route de Blessens 10, 1673 Promasens 
 
Les parents doivent OBLIGATOIREMENT se parquer sur les places de parc prévues à cet effet à 
gauche de la salle de gym et monter à pied le long du chemin qui sera balisé durant 2 à 3 
semaines. Le personnel de l’AES accompagnera les enfants pour les trajets du bus à l’accueil et 
le retour. 
 
Dans le but d’obtenir une information régulière, nous vous conseillons de visiter le site internet 
des Glânetons où nous ajouterons différents documents au fur et à mesure de leurs modifications 
ou conceptions. 
 
Nous tenons à vous dire que nous sommes tous très motivés par la mise en place de ce nouvel 
accueil extrascolaire, ainsi que cette nouvelle organisation. Nous vous demandons cependant 
un peu de compréhension durant les premières semaines où tout sera nouveau. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir vos enfants dans ce lieu magnifique et sommes à votre 
disposition pour toutes questions ou renseignements. 
 
Avec nos meilleures salutations. 
 
  
 

 
Au nom du CIS 

 
 
 
 

   
 
 Tatiana Savary-Fumi  Christine Gremaud 
 Responsable AES Présidente de la commission AES 


