
Journées Sportives et Culturelles 
du lundi 23 au mercredi 25 mai 2022 

 
 

 
 

La Tour-de-Trême, le 28 mars 2022 
 
Chers Parents, 
 
Notre école organise à nouveau cette année trois journées durant lesquelles votre 
enfant pourra pratiquer des activités sportives, artistiques et culturelles ou participer 
à des stages du lundi 23 au mercredi 25 mai 2022. 
 
La direction et les organisateurs de ces JSC soulignent que durant ces journées il 
s’agira d’apprendre, certes avec une approche pédagogique autre, mais bien 
d’apprendre dans des registres différents.  
Pour votre information, l’école participe partiellement au coût des activités grâce à un 
financement provenant des communes et correspondant à CHF 20.-/élève.  
Dès le moment où une activité coûte plus cher, nous devons recourir à la participation 
des parents mais un certain nombre d’activités sont gratuites.  
 
L'inscription (semaine du 9 mai au 13 mai 2022) se fera par le biais du site web de 
l'école sur lequel les informations relatives aux activités pourront être téléchargées 
une fois les inscriptions terminées. Les élèves ne disposant pas d’internet peuvent 
utiliser les ordinateurs de l’école (étude informatique ou bibliothèque).  
 
Dates et horaires pour les inscriptions : 
 

 
 
 
 

 
 

Les élèves qui ne s’inscrivent à aucune activité se verront attribuer une activité en 
fonction du solde des places disponibles. Pour des raisons d’organisation, les choix 
des élèves ne pourront pas être modifiés après la clôture des inscriptions. 
 
Nous encourageons et donnons la possibilité aux élèves de profiter de cette semaine 
pour effectuer un stage. Ils entreprendront eux-mêmes toutes les démarches 
nécessaires pour organiser leur stage selon les conditions suivantes : 
 

QUI ? QUAND ? 
Pour tous 
(9H-10H-11H) 

Dès 17h le lundi 9 mai jusqu’au vendredi 13 mai  



- Les élèves doivent être âgés de 13 ans révolus ; 
- Il n’y aura pas de stage au sein de la famille ni dans des écoles primaires ; 
- Le(s) guide(s) de stage, disponible(s) chez les conseillers en orientation, 

doit/doivent être rempli(s) (pour les 3 jours complets !) et dûment signé(s) 

jusqu’au lundi 2 mai 2022.  
 

 
Comportement et discipline :  
Chaque élève s’engage à avoir un comportement irréprochable ! Tout problème de 
comportement, de respect des règles de sécurité ou de politesse entraînera de suite 
une suspension de l’activité. L’élève suspendu ira en retenue à l’école le restant des 
journées sportives et culturelles ! L’activité ne sera pas remboursée.  
 
En espérant que chaque élève trouve son plaisir durant ces trois jours, nous vous 
prions de recevoir, chers parents, nos salutations les meilleures. 
 
Pour le groupe de pilotage  Le directeur 
Serge Musy et Audrey Gattoni  
 
 Frédéric Ducrest 
 

 
 
 
 
 
 
 
#_____________________________________________________________________ 
 

A retourner au professeur de classe jusqu’au vendredi 8 avril 2022 
 
Nom, prénom de l’élève : _____________________________________________        Classe:  ________ 
 
Nous avons bien pris connaissance des informations concernant les JSC 
 

Signature des parents :_________________________________________ 


