
 

RÈGLEMENT 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT DE L’ACCUEIL DES 7P ET 8P APRÈS LE REPAS DE 

L’AREMS 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

ART. 1 BUT ...................................................................................................................... 2 

ART. 2 CONDITIONS D'ADMISSION ET D’INSCRIPTION ........................................................... 2 

ART. 3 LIEUX D’ACCUEIL ET HORAIRE JOURNALIER ............................................................. 2 

ART. 4 TRAJETS, RESPONSABILITÉS ET PRISE EN CHARGE .................................................. 2 

ART. 5 TARIFS ET FACTURATION ........................................................................................ 2 

ART. 6 DÉPANNAGE ET ACCUEIL D’URGENCE ..................................................................... 2 

ART. 7 OBJETS PERSONNELS ............................................................................................ 2 

ART. 8 MODIFICATION ET RÉSILIATION DE L’INSCRIPTION À L’ACCUEIL ................................. 3 

ANNEXE 1  ............................................................................................................................. 4 

 

  



 

 

 

 

page 2/4 

ART. 1 BUT 

Cet accueil a pour but d’offrir aux élèves qui le souhaitent un encadrement entre la fin du repas et le 

début de l’école.  

ART. 2 CONDITIONS D'ADMISSION ET D’INSCRIPTION 

1 Ne peuvent fréquenter cet accueil que les élèves inscrits à l’AREMS et y ayant mangé le jour de 

l’accueil. 
2 L’inscription se fait à l’aide du bulletin ad hoc, une semaine au plus tard avant le début des périodes 

suivantes :  

 Rentrée d’août aux vacances de Noël ; 

 Rentrée de janvier aux vacances de Pâques ; 

 Vacances de Pâques aux vacances d’été.  
3 Sauf résiliation (cf Art. 8 du présent règlement), le renouvellement se fait tacitement pour l’année 

scolaire en cours. 

ART. 3 LIEUX D’ACCUEIL ET HORAIRE JOURNALIER 

L’accueil se déroule sur deux sites, de 12 h 30 à 14 h : 

 Pour les élèves fréquentant le collège de Chanel : une salle de gymnastique de Beausobre ; 

 Pour les élèves fréquentant le collège de la Burtignière : la salle de gymnastique du bâtiment scolaire. 

ART. 4 TRAJETS, RESPONSABILITÉS ET PRISE EN CHARGE 

1 L’élève effectue seul le trajet entre l’AREMS et le lieu d’accueil, ainsi que sur le trajet de retour 

jusqu’à sa classe. La responsabilité de la Ville de Morges n’est pas engagée sur ces moments de 

trajets. 
2 L’élève est tenu d’être présent à l’accueil pour lequel il est inscrit. 
3 Le personnel encadrant distribue une gommette à l’élève qui la collera dans son agenda, permettant 

ainsi au parent de contrôler la présence de l’enfant à l’accueil.  
4 Le parent n’est pas informé en cas d’absence de l’enfant inscrit à l’accueil.  

ART. 5 TARIFS ET FACTURATION 

1 Le prix figurant sur l’annexe du présent règlement fait foi. 
2 Les factures se règlent à l’avance, selon les périodes indiquées à l’Art. 2, séparément de la facture de 

l’AREMS. 

ART. 6 DÉPANNAGE ET ACCUEIL D’URGENCE 

1 Une possibilité de dépannage peut être offerte en cas de place disponible. Par dépannage, on entend 

l’accueil d’un enfant pour des moments non prévus lors de l’inscription. La demande se fait par 

téléphone au plus tard à 8 h le jour même. 
2 En cas d’urgence grave, l’accueil peut également être proposé à un enfant non inscrit jusqu’à ce 

qu’une solution soit trouvée.  
3 Ces prestations sont facturées en sus. 

ART. 7 OBJETS PERSONNELS 

1 Les objets personnels, tels que vêtements, bijoux, appareils dentaires, lunettes, téléphone portable, 

etc. sont sous la responsabilité des élèves. 
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2 Les élèves qui le souhaitent peuvent apporter leurs propres jeux, avec autorisation préalable du 

surveillant.  
3 La Ville de Morges décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tout objet personnel. 

ART. 8 MODIFICATION ET RÉSILIATION DE L’INSCRIPTION À L’ACCUEIL 

1 L’accueil ne peut être modifié ou résilié qu’à la fin d’une période, au plus tard le 15 du mois, pour la 

période suivante (cf Art. 2). 
2 En cas de résiliation, il n’y a pas de remboursement de la prestation. 
3 Les demandes de modification ou les résiliations se font par courriel à arems@morges.ch ou par 

courrier à Service cohésion sociale et logement – Accueil 7-8P – Chemin de la Grosse-Pierre 1 – 

1110 Morges. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 juillet 2018. 

 

au nom de la Municipalité 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
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ANNEXE 1 

 

Tarifs pour année scolaire 2019-2020 

 Période 1 :  Rentrée d’août aux vacances de Noël  

 Période 2 :  Rentrée de janvier aux vacances de Pâques  

 Période 3 :  Vacances de Pâques aux vacances d’été   

 

 

 

 
Elèves morgiens  

et ceux dont la commune de domicile accorde une subvention : 
CHF 3.00 / accueil 

1 accueil  
par semaine 

2 accueils  
par semaine 

3 accueils  
par semaine 

4 accueils 
par semaine 

Période 1 CHF 51.00 CHF 102.00 CHF 153.00 CHF 204.00 

Période 2 CHF 42.00 CHF 84.00 CHF 126.00 CHF 168.00 

Période 3 CHF 30.00 CHF 60.00 CHF 90.00 CHF 120.00 

 

 

 
Elèves dont la commune de domicile n’accorde pas de subvention : 

CHF6.00 / accueil 

1 accueil  
par semaine 

2 accueils  
par semaine 

3 accueils  
par semaine 

4 accueils 
par semaine 

Période 1 CHF 102.00 CHF 204.00 CHF 306.00 CHF 408.00 

Période 2 CHF 84.00 CHF 168.00 CHF 252.00 CHF 336.00 

Période 3 CHF 60.00 CHF 120.00 CHF 180.00 CHF 240.00 

 


