
 
Ecoles de Corsier, Corseaux, Chardonne et Jongny 
www.epscorsier.ch  – T + 41 21 557 34 40 – eps.corsier@vd.ch 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire de 
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Rue du Collège 7 
Case postale 71 
1804 Corsier-sur-Vevey 

  
 
 
 
 
 
Aux parents des élèves  
des classes 1P à 11S  
  

 
Réf. : Valérie Boden/vp Corsier-sur-Vevey, le 27 janvier 2023 

 
 

Mise en congé de tous les élèves le mardi 31 janvier 2023 

 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
Une majorité des enseignantes et enseignants a décidé de participer à la grève du  
mardi 31 janvier après-midi (demande d’indexation des salaires sur la base de 
l’augmentation de l’indice des prix à la consommation) ce qui nous oblige à fermer 
l’établissement. 
 
Si la garde de votre enfant devait poser problème pour l’après-midi du mardi 31 janvier, 
une permanence de prise en charge à l’école sera organisée. Le cas échéant, nous 
vous prions de le signaler à la maîtresse/au maître de classe, pour le lundi 30 janvier 
2023, au moyen du coupon-réponse ci-dessous.  
 
Les services de garde des structures parascolaires Ondîne pour les élèves de 1 à 8P 
seront également assurés. Toutefois, si les enfants inscrits ne s’y rendent pas, les 
parents doivent annoncer l’absence de leur enfant par téléphone lundi matin, tel que le 
stipule le règlement parascolaire pour les élèves du primaire 1-8P (art. 17 al.5). La KAF 
des 9-11S sera quant à elle fermée. 
 
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et restons à votre 
disposition pour tout complément d'information. Nous vous adressons, Madame, 
Monsieur, Chers parents, nos meilleures salutations. 

 
Valérie Boden 

Directrice 
 
 ........................................................................................................................................................  

 

Coupon réponse à transmettre à la maîtresse/au maître de classe de votre enfant  
pour le lundi 30 janvier 2023 

 

Nom et prénom de l'enfant :  _______________________________________________ 
 

Classe :  ___________________  
 

 Je souhaite une permanence de garde à l'école pour mon enfant  
le mardi après-midi 31 janvier  

 Je ne souhaite pas une permanence de garde à l'école pour mon enfant  
le mardi après-midi 31 janvier et je me charge d’annoncer son absence à la structure 
parascolaire le cas échéant 

 
 
 

Date :   _____________________  Signature :   ________________________________ 


