
 
 

 

Etablissement primaire de 

La Sallaz 
av. de la Sallaz 38 
1010 Lausanne  
 
 

  

 

Aux parents des élèves de 3P-6P  

Au collège de La Sallaz 

 
 

Année scolaire 2022-23 : aide-mémoire 
 
 

Adresse de l’établissement : Etablissement primaire de La Sallaz 

 Avenue de la Sallaz 38 

 1010 Lausanne 

Téléphone : 021 / 315 62 80 

Heures d’ouverture : De 8h00 à 11h45 / de 13h45 à 17h00 

 (fermé le mercredi après-midi) 
 

Site internet : www.e-sallaz.ch 
 

Directeur : Madame Valérie Gygax Jabaudon-Gandet 

Doyen : Monsieur Julien Chapuis / julien.chapuis@lausanne.ch  
 

Horaire des élèves de 3-6P : Lundi, mardi, mercredi°, jeudi et vendredi 

 Matin : 08h25 à 11h50    Après-midi : 13h55 à 15h40 

 °Mercredi après-midi congé 
  

Absence pour maladie : Toute absence doit être excusée le matin même auprès de 

l’enseignant-e, selon ses directives. 

 Si l’absence dépasse 5 jours, un certificat médical est demandé. 
 

Demande de congé : Toute demande de congé doit être remise 15 jours à 

l’avance à l’enseignant-e qui la transmet à la directrice ou par 

mail au secrétariat à l'adresse suivante: sallaz@lausanne.ch 

 

 

Vacances :  

 

 

 

 

 

         
Jours fériés : Jeûne fédéral :  lundi 19 septembre 2022 

 Fête du travail : lundi 1er mai 2023 

                      Ascension :   jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023 

 Pentecôte :   lundi 29 mai 2023 

 Fête du bois :   infos suivront 
 
 
 
 

Automne : du samedi 15 octobre au dimanche 30 octobre 2022    

Hiver : du samedi 24 décembre au dimanche 8 janvier 2023     

Février : du samedi 11 février au dimanche 19 février      2023  

Pâques : du vendredi 7 avril au dimanche 23 avril 2023  

Eté : du vendredi 30 juin à 11h50 au dimanche 20 août 2023  

Julien Chapuis 

doyen 

mailto:julien.chapuis@lausanne.ch
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