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Information aux parents des élèves de  
Vufflens-le-Château, Chigny, Lully et Tolochenaz 

 
 
Chers parents, 
Madame, Monsieur, 
 
Comme chaque année à cette période, nous sommes en pleine préparation de la prochaine 
rentrée scolaire. 
 
Nous devons répartir vos enfants, nos élèves, en tenant compte de différents paramètres qui 
ne nous permettent malheureusement pas toujours de les enclasser dans le bâtiment 
scolaire qui se situe au plus proche de votre domicile. 
 
Dès la prochaine rentrée scolaire, nous envisageons de modifier la composition de certaines 
de nos classes de la 3P à 6P afin que la plupart de nos élèves puissent être enclassés dans 
une classe d’un seul et même degré. A titre d’information, les classes « multi-âges » sont 
tolérées, avec l’accord des enseignants, jusqu’en 4P et sont soumises à une dérogation 
auprès du DFJC dès la 5P (RLEO, art. 62). 
 
La conséquence de cette modification engendrera, à l’avenir, de fréquents déplacements 
d’enfants entre les quatre communes citées en titre. 
 
Nous vous informons d’ores et déjà qu’il s’agit d’une pratique courante dans les autres 
Etablissements scolaires comme le nôtre, qui regroupent plusieurs communes, et que nous 
travaillons en étroite collaboration avec les Municipalités concernées.  
 
Ces dernières, qui seront extrêmement attentives à ces déplacements, mettront en place des 
transports scolaires adaptés à l’âge des enfants concernés. Par ailleurs, la question de 
l’accueil de jour fait également l’objet d’une communication permanente entre notre 
Etablissement scolaire et les Municipalités afin que chaque élève puisse vivre une journée 
d’écolier sereine. 
 
A l’heure actuelle, il subsiste encore trop d’incertitudes pour que nous puissions vous 
transmettre plus d’informations. Les parents des enfants concernés par un déplacement 
seront avertis dès que possible (au plus tard à la fin du mois de mai) et seront conviés, dans 
la mesure du possible en raison de la situation sanitaire, à une séance d’information. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et pour votre collaboration 
auprès de vos enfants. Ils ont besoin de sentir que les adultes les soutiennent dans ces 
changements et les vivent ensuite très bien. 
 
Nous restons à votre entière disposition en cas de questions et vous adressons, Chers 
parents, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

Fabien Descoeudres 

 
         Directeur  
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