UAPE 1P-6P
Annonces d’absences / demandes de dépannages
(Selon places disponibles)

Auprès du secrétariat

Votre enfant est malade ?

Votre enfant est en course d’école, sortie ou en camp ?

Votre enfant mange exceptionnellement en classe ?

Vous avez un imprévu et souhaitez placer votre enfant hors des plages horaires contractuelles ?
Il faut nous informer !

Le jour même de l’absence/dépannage
Téléphonez-nous ou envoyez un SMS au 079 395 51 97 de 8h00 à 8h30

Annonces d’absences/dépannages programmés à l’avance
Téléphonez-nous au 022 369 11 80 de 9h00 à 12h00 ou écrivez-nous à : reseau@asse-boiron.ch

Directement à l’UAPE





Pour informer que votre enfant ne sera pas présent pour la tranche d’accueil du matin (7h00-8h15).
En cas de retard de votre part quand vous venez rechercher vos enfants.
Pour informer qu’une autre personne que vous viendra chercher votre enfant.
Pour faire passer une communication importante à l’équipe éducative concernant votre enfant.

UAPE « Les P’tits Lézards » à Gingins
UAPE « Tournicotty » à Chéserex
UAPE « Les Z’Eysinous » à Eysins
UAPE « La Boîte à Malices » à La Rippe

079 614 45 43
079 612 23 18
079 612 36 63
079 612 14 80

Ces téléphones sont allumés les jours d’accueil de 7h00 à 8h15 ainsi que de 11h00 à 18h30.
A La Rippe également les mercredis de 8h15 à 11h00.
L’administration et les équipes éducatives vous remercient de votre collaboration afin de pouvoir
organiser au mieux les repas et les goûters des enfants, de pouvoir assurer un bon encadrement de vos
enfants grâce à des listes de présences mises à jour quotidiennement et de vous offrir un service de
qualité.
AEE – Réseau Asse et Boiron
Route de l’Ancienne Scierie 12 - 1263 Crassier
022.369.13.63 (de 9h00 à 12h00)
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