
 
Begnins, juillet 2018 

Chers Parents, 

La fin de l’année scolaire est arrivée et il faut déjà penser à la rentrée d’août 2018. 

Sur notre site Internet www.aise-vd-ch vous trouverez tous les documents nécessaires à : 

 L’inscription aux restaurants scolaires (possibilité d’inscrire les élèves en ligne). 

 L’inscription aux devoirs surveillés. 

 L’inscription aux activités facultative. 

 Les informations concernant le retrait des abonnements CarPostal. 

Restaurants scolaires 

L’AISE accueille vos enfants uniquement sur inscription dans huit restaurants scolaires. Ils sont situés dans les 

Communes de Bassins, Begnins, Coinsins, Duillier, Le Vaud, Saint-George et Vich. Les élèves s’inscrivent dans le 

restaurant du village où ils sont scolarisés.  

L’inscription en ligne sera possible dès le 15 juillet 2018 sur le site www.aise-vd.ch. 

Le prix du repas est fixé selon le barème suivant et doit être payé sur facture uniquement: 

1-4P : CHF 13.50 /repas  5-8P : CHF 10.50 /repas  9-11S : CHF 8.50 /repas 

Les factures seront établies en principe mensuellement. Nous vous remercions de respecter les délais de paiements. 

Les restaurants scolaires sont ouverts dès le premier jour d’école, soit à partir du lundi 27 août 2018. Aucun repas ne 

pourra être servi sans une inscription préalable auprès de l’AISE. Toutes les absences non excusées seront facturées. 

Abonnements CarPostal 

Sauf organisation particulière adressée par courrier séparé aux élèves concernés, tous les écoliers de la 5P à la 11S 

sont transportés par CarPostal. Un titre de transport valable est donc indispensable.  

Vous devrez retirer l’abonnement CarPostal de votre enfant directement auprès de votre Commune de domicile. 

Toutes les informations nécessaires seront sur le site www.aise-vd.ch, sous l’onglet transports, à partir du 20 août 

2018. 

Devoirs surveillés et cours facultatifs 

L’AISE organise des devoirs surveillés ainsi que différents cours facultatifs sur les sites scolaires de Begnins-secondaire, 

Le Vaud et Vich en dehors des heures scolaires. Les différents formulaires d’inscription sont disponibles sur le site 

www.aise-vd.ch.  

Vous avez aussi la possibilité de demander tous les documents en version papier par courriel secretariat@aise-vd.ch 

ou par téléphone au 078/888.20.18. 

En vous souhaitant bonne réception de ce courrier et en vous souhaitant un bel été, nous vous adressons, Chers 

Parents, nos meilleures salutations.         

                                                                                                              AU NOM DU COMITE DE DIRECTION 

C. Vanat-Gachet   V. Wicht 

Présidente    Secrétaire 
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