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 A TOUS LES PARENTS  

 DU CERCLE SCOLAIRE ACER 

   

 

 

Accueil Extra-scolaire intercommunal 

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Parents,  

  

Il est temps de vous transmettre le formulaire d’inscription au sein de la structure d’accueil extra-

scolaire, pour la rentrée 2022-2023, à retourner d’ici au 10 mars prochain à 

info@lesglanetons.ch uniquement. Les inscriptions seront définitivement validées à la mi-mai. 

Un nouveau règlement ainsi que le règlement d’application ont été mis à jour et acceptés par 

les communes du cercle scolaire. Nous vous prions de bien vouloir les consulter, des 

modifications notables ont été apportées (facturation, notification des absences, ...) et il est 

important de les prendre en compte. Vous les trouverez sur le site « cs-acer.ch », sous le thème 

« AES ». 

 

Concernant les alternances, les élèves de 3H auront congé le mardi matin ou le jeudi matin. Les 

élèves de 4H le mardi après-midi ou le jeudi après-midi. Dans une classe à 2 niveaux de 3H et 

4H, tous les élèves de 3H auront congé la même matinée et tous les élèves de 4H le même 

après-midi. 

  

Si les parents désirent, pour des raisons impératives, que leur enfant ait congé un demi-jour 

plutôt que l’autre, ils ont la possibilité de faire parvenir une demande écrite motivée au 

secrétariat scolaire ACER jusqu’au 15 mai. Ces demandes seront ensuite transmises à l’école. 

Ainsi, lors de l’établissement des alternances, le corps enseignant tentera de tenir compte des 

préférences des parents dans la mesure où celles-ci conviennent à l’organisation pédagogique. 

Selon le nombre de demandes (en continuelle augmentation) et leurs natures, il ne sera peut-

être pas possible de contenter tout le monde. Les parents qui envisagent de faire une telle 

demande à l’école, sont priés d’en faire mention dans l’inscription. Un point de situation entre 

l’AES et l’école sera fait courant juin. 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous informer que dès le 1
er
 mars 2022, Mme Marielle 

Oberson-Cordey sera la nouvelle responsable de la structure d’accueil. Mme Carmen Frischke 

rejoindra à la même date l’équipe en place en tant qu’intervenante. Nous remercions 

sincèrement Mme Muriel Savary Colliard d’avoir effectué le remplacement, en tant que 

responsable de l’AES, depuis octobre 2021. Elle a fait un travail exceptionnel et restera dans 

l’équipe de l’accueil. 
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Il semble important encore de vous rappeler que l’accueil extra-scolaire est atteignable soit par 

courriel (info@lesglanetons.ch) soit par téléphone 079 136 83 14, UNIQUEMENT pendant les 

heures d’ouverture de l’AES. Le courriel glanetons.rue@gmail.com ne sera plus valide à partir 

du 28 février prochain, Mme Michel continue son travail en utilisant info@lesglanetons.ch. 

 

Les transports pour les enfants se rendant à l’AES depuis l’Ecole et retour, sont automatiquement 

pris en compte lors de la planification des transports scolaires. Les communes n’assurent pas les 

transports Domicile vers AES et AES vers Domicile.  

 

Nous vous remercions de prendre note de ce courrier et tout en restant à disposition pour 

d’éventuel complément, nous vous transmettons, Mesdames, Messieurs, Chers Parents, nos 

meilleures salutations.  

 

 

 

Pour le CIS 

  

      

 

  

 Christine Gremaud Karine Charrière 

 Président AES Secrétaire 

 

 

 

Annexe : - formulaire d’inscription 

 

 

 

 

Copie pour information à :  Accueil extra-scolaire « les Glânetons » 
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