
 

Établissement primaire 

de Payerne et environs 

Rue Derrière la Tour 6 TALON-RÉPONSE 

1530 Payerne 2018-2019 
 

  

Tél + 41 26 557 32 60  

E-mail : ep.payerne@vd.ch 

Site internet : www.ep-payerne.ch 

 

 

 

 

Nom de l’élève :   ………………………………….................  

 

Prénom de l’élève:   ……………………………………………… Classe  ……………………………… 

 

 

RÈGLEMENT D’ÉTABLISSEMENT DE L’EPPE 1à 8P 1111111111T) document à consulter 

 sur le site www.ep-payerne.ch 

  

Nous avons pris connaissance et collaborons à la mise en œuvre des dispositions énumérées dans le document 

susmentionné. 

 

Signature(s)  Signature 

des parents  ………………………………… de l’élève  …………………………………. 

 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE – RÈGLES D’OR 5 à 8P document à consulter 

 sur le site www.ep-payerne.ch 

  

Nous avons pris note des règles à observer lors des cours d’éducation physique et nous nous engageons à les 

respecter. 

 

Problème(s) de santé : …………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature(s)  Signature 

des parents  ………………………………… de l’élève  …………….…………………… 

 

 

CH@RTE INFORMATIQUE  5 à 8P) document à consulter 

 sur le site www.ep-payerne.ch 

  

Nous avons pris connaissance des onze règles de la ch@rte informatique et nous engageons à collaborer à la 

mise en œuvre de celles-ci. 

 

Signature(s)  Signature 

des parents  ………………………………… de l’élève  …………………………………. 

 

 ,    

DROIT À L’IMAGE 1 à 8P  

  

Je, soussigné-e, 

(Nom du parent ou du responsable légal) ……………………………………………………………………............ 

(Prénom du parent ou du responsable légal) ……………………………………………………………………............ 

 

 OUI  NON 

    1.  1.  accepte que mon enfant figure sur la photo de classe    

    2. 2. accepte que l’image de mon enfant soit utilisée dans le cadre d’activités scolaires (panneaux, 

albums de classe, dossier, diaporama, concours, …) 
   

    3. 3. accepte que l’image de mon enfant paraisse sur Internet, plus précisément sur un site contrôlé 

par l’enseignant (Educanet, site de l’établissement, …) à l’occasion d’activités scolaires    

            

 Signature(s) des parents …………………………………………… 

Formulaire à retourner complété au-à la maître-sse de classe jusqu’au 

vendredi 31 août 2018. 

Il fait référence à trois documents à consulter sur le site internet de 

l’Établissement primaire de Payerne et environs : 

www.ep-payerne.ch 

ou dans leur version papier au secrétariat de l’Établissement primaire. 

 

http://www.ep-payerne.ch/

