
 

 

 

Espace réfectoire destiné aux élèves de 9e à 12e année 

Madame, Monsieur, chers parents, 

Le mardi et le jeudi, les élèves du degré secondaire reprennent les cours à 13h00 et n'ont 
souvent pas la possibilité de rentrer à leur domicile pour manger. 
 
Afin d’offrir une alternative à cette situation, notre établissement, avec le soutien de la ville 
de Lausanne, propose un espace réfectoire. Des repas chauds et équilibrés seront servis 
aux élèves les mardis et jeudis à midi. Un(e) surveillant(e) sera présent(e) pour veiller au bon 
déroulement du repas. 
 
Le prix du repas est de CHF 8.-. L’année scolaire est découpée en quatre périodes selon le 
tableau ci-dessous et les inscriptions sont reconduites automatiquement d’une période à 
l’autre. La 1ère période commencera le lundi 5 septembre 2022 et se terminera le vendredi 
14 octobre 2022. Le prix indiqué sur la facture prendra en compte le nombre d’absences 
prévues lors des activités spéciales (sorties, camps, etc). Par contre, les repas non 
consommés ne sont pas remboursés. La facture vous parviendra après le début de la 
période. 
 
 

Période 1 : du lundi 5 septembre au vendredi 14 octobre 2022 
Période 2 : du lundi 31 octobre au vendredi 23 décembre 2022 
Période 3 : du lundi 9 janvier au jeudi 6 avril 2023 
Période 4 : du lundi 24 avril au vendredi 26 mai 2023 

 
 
Une aide financière peut être sollicitée auprès du Service des écoles et du parascolaire. Les 
formulaires sont à votre disposition au secrétariat de l’établissement ou sur le site internet de 
la Ville de Lausanne. 
 
Nous espérons que vous répondrez positivement à cette offre et vous remercions de remettre 
l'inscription ci-jointe au secrétariat pour le vendredi 26 août 2022. 
 
 
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, chers parents, nos salutations distinguées. 
 
 
 

 

     Christophe Pidoux  

Directeur 
 

 

Lausanne, juillet 2022 

 
 



 

 
 

Repas 9-12S de l’Élysée | 2022-2023 
 

ENFANT 
Nom  Date de naissance  

Prénom    fille   garçon 

Maître·sse de classe Classe 

Intolérance-s ou allergie-s alimentaire-s    oui   non 

Repas végétariens uniquement    Sans porc uniquement    

Autre-s information-s (alimentation ou santé) :    

 

PERSONNE·S VIVANT AVEC L’ENFANT  
Nom   

Prénom   

Rapport à l’enfant  mère   père   autre :   mère   père   autre : 

Autorité parentale  oui   non  oui   non 

Téléphone    

Adresse électronique   

Adresse postale   

NPA + Ville   

Profession   

Employeur   

 

PARENT NE VIVANT PAS AVEC L’ENFANT 
Nom, prénom, adresse, 
téléphone 



 

Autorité parentale  oui   non 

 
 
 

FRÉQUENTATION   Merci de cocher les cases correspondantes 
  Horaire hebdomadaire Mardi Jeudi    

 Midi 
1. Accueil avec repas chaud, selon l’horaire de l’enfant,  
    entre 12h00 et 13h00 

     




