
Soirée informations 

pour les parents 

des futur·e·s 7 P

2 juin 2022

bienvenue



• Bienvenue / introduction de la soirée

• Cadre légal

• Ecole à journée continue – Constitution vaudoise

• LAJE pour les 7P et 8P

• Transports scolaires 

• Horaire scolaire

• Restaurant scolaire 

• Eldora

• Tarifs

• Cours facultatifs et prestations

• 7P et 8P parascolaire 

• Les Devoirs Surveillés

• Le Repère / horaires

• Le Repère / équipe d’encadrement

• Le Repère / tarifs

• Questions

ordre du jour



Constitution vaudoise 
Article 63a - Ecole à la journée continue
En collaboration avec l’Etat et les partenaires privés, les communes

organisent un accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous

forme d’école à journée continue dans les locaux scolaires ou à proximité,

pendant toute la durée de la scolarité obligatoire.

Loi sur l’Accueil de Jour des Enfants (LAJE)
L’AEE propose une prise en charge sur inscription des élèves de 7P et 8P à 

midi dans le restaurant scolaire le « Bo’Resto » avec un contrôle de 

présence. Après les cours, l’après-midi, les élèves peuvent être accueillis sur 

inscription dans l’UAPE « Le Repère » et/ou aux devoirs surveillés.

Le recours à l’offre parascolaire reste facultatif pour les 

parents.

cadre légal



• Transports scolaires à la fin de la journée scolaire 

obligatoire

• Exception : transports scolaires après les cours 

facultatifs du chœur et orchestre le jeudi

• Il n’y a pas de transport scolaire à midi sauf le 

mercredi

• Pas de transport scolaire après l’accueil en 

UAPE.

transports scolaires 



P9 15h00 15h45–

P4 10h30 11h15–

P5 11h20 12h05

P6 12h15 13h00

–

–

P7 13h05 13h50

P8 13h55 14h40

–

–

P1 7h45 8h30

P2 8h35 9h20

P3 9h25 10h10

–

–

–

horaire scolaire

Lundi Mardi Merc. Jeudi Vendr.

Début 

des cours

Fin 

des cours

Repas

7P-8P

32 périodes 
par semaine

9S-11S

33 périodes 
par semaine



Le restaurant scolaire de l’AEErestaurant scolaire

1.  L’identité du restaurant scolaire

2.  Présentation de la société Eldora SA

3.  Communication d’Eldora SA et système de  

paiement par badge

4.  Les prestations culinaires et les animations du 

restaurant scolaire





Le restaurant scolaire de l’AEEtarifs

Enfants

• 1 menu équilibre ou végétarien à choix CHF   9.50

Entrée + plat + dessert

• 1 Plat bobudget CHF   7.50

Adultes

• 1 menu équilibre ou végétarien à choix CHF 14.50

Entrée + plat + dessert

• 1 Plat bobudget CHF 11.50



Chapitre 1

Présentation de la 

société Eldora SA



Laurence Grosjean
Diététicienne

L’équipe du Bo’Resto et leur Chef 
Jean-Baptiste Loevenbruck

les compétences au service des clients



Chapitre 2

L’identité du restaurant 

scolaire de l’AEE



Chapitre 3

Communication d’Eldora

et moyen de paiement



http://boresto.eldora.ch/fr/accueil.html

Une information complète pour tousune information complète pour tous



• une approche nouvelle qui allie simplicité, rapidité et sécurité

• un système de chargement :
– via internet (instructions sur page de chargement) 

ou directement à la caisse du restaurant avec des espèces (le matin)

• Nouveautés chargement badges :
• Possibilité d’activation d’une alerte par email pour solde insuffisant :

• Le client peut librement activer l’option et définir le montant en ligne depuis la page de chargement

• Le paiement via Twint est maintenant opérationnel

• une remise des badges de paiement effectuée, après les inscriptions des enfants, par courrier 
directement au domicile des parents

• le 1er badge est offert par Eldora

le système de paiement par badge d’ELDORA



• le solde de badge et les consommations de votre enfant sont consultables à tout 
moment

• Les passages en caisse seront fluides et rapides. La gestion des espèces par les 
enfants est idéalement supprimée

• En cas de perte ou de vol, un nouveau badge de paiement sera délivré et facturé 
au prix de CHF 11.- (prix du badge + frais de transfert de compte sécurisé)

• Le solde de l’ancien badge de paiement sera remis sur le nouveau

• En cas de départ de l’enfant de l’école, en cours ou en fin d’année,,),), Eldora
Eldora déchargera le badge afin de restituer le solde en espèces

le système de paiement par badge d’ELDORA



Chapitre 4

Les prestations culinaires 
et les animations du 

restaurant



Menu 
Végétarien

Menu 
Equilibre

Les prestations culinairesles prestations culinaires



➢ Les festives

➢ Les villes du monde

➢ La semaine du goût

➢ Les produits à l’honneur

Plus de 20 animations par année

Les animation culinairesles animations culinaires



Les animation culinairesLa Charte 

d’approvisionnement



Les animation culinairesRéduction des emballages 

take away



cours facs / prestations

Lundi Mardi Merc. Jeudi Vendr.

P1 7h45 – 8h30

P2 à P8

P9 15h00 – 15h45

Lundi Mardi Merc. Jeudi Vendr.

Récréation

P9 15h00 – 15h45

15h45 – 16h30

Chœur, 
orchestre 
et théâtre

Ateliers, permanences, soutien, aide aux devoirs
du lundi au vendredi
P1ou P9

Cours facs
lundi, mardi, jeudi 

14h45 – 15h45 



• Sur le site du Collège Secondaire de Borex-Crassier.

• Durée une heure: 

lundi, mardi et jeudi de 14h45 à 15h45.

• Finance d’inscription annuelle CHF 50.00 par dossier

• Pour les Devoirs Surveillés, il n’y a pas de frais d’inscription       

si l’enfant rejoint ensuite l’UAPE.

accueil parascolaire / les devoirs surveillés

Tarifs en CHF
1ère période

Sept - Janvier
2ème période
Février - Juin

Total

1 jour par semaine 70.00 70.00 140.00

2 jours par semaine 140.00 140.00 280.00

3 jours par semaine 210.00 210.00 420.00



Présentation de la structure d’accueil 

• Sur le site du Collège secondaire de Borex-Crassier.

• Capacité d’accueil de 18 enfants.

• Jours d’accueil:

lundi, mardi, jeudi et vendredi à midi et après l’école

Horaires d’accueils parascolaires possibles :
• 1er service midi pour les enfants finissant l’école à 11h15

• 2ème service midi pour les enfants finissant l’école à 12h05

• Dès la fin de l’horaire d’école de l’enfant, 14h45 ou 15h45 jusqu’à 18h30 

accueil parascolaire / le repère



Equipe d’encadrement

• L’équipe éducative est composée de

• 1 éducatrice sociale pour Le Repère et Le Bo’Resto

• 1 assistante socio-éducative pour Le Repère et Le Bo’Resto

• 3 APE pour Le Bo’Resto

accueil parascolaire / le repère



Le tarif de l’accueil est annuel. Il est calculé sur 37 semaines 

bien que l’année scolaire en compte 38. 

Il est facturé en 10 mensualités de septembre à juin. 

Accueil de midi 11h20-12h05 ou 12h15-13h00 (sans le prix du repas)

 Tarif journalier mensuel : CHF 22.00
 Dépannage ou accueil d’urgence : CHF 6.00

Accueil de 14h45 à 18h30 ou 15h45 à 18h30 (y compris collation)

 Tarif journalier mensuel : CHF 85.60
 Dépannage ou accueil d’urgence : CHF 24.80

le repère / tarifs



échanges


