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ejc.corgemont@gmail.com 

079 472 66 80 
 

 

Inscription Provisoire 
Année scolaire 2021-2022 

Ecole à Journée Continue 

 

 
 
L'Ecole à Journée Continue (EJC) est une structure modulaire payante permettant d'accueillir les enfants 
scolarisés en dehors des heures d'enseignement.  
 
Cette inscription provisoire permet de définir les besoins réels des parents pour planifier l'ouverture des 
modules de l'Ecole à Journée Continue avec la commune pour l'année scolaire 2022-2023. Il s'agit d'une 
étude pour répondre aux mieux aux besoins des parents. 
 
ATTENTION : cette inscription provisoire ne représente en aucune façon une inscription 
définitive. Une inscription définitive vous parviendra ultérieurement avec les horaires de votre 
enfant et les cours à option. 
 
Veuillez svp cocher le ou les module(s) dont vous avez besoin et compléter cette inscription (1 formulaire 
par enfant) de façon précise et nous le retourner jusqu'au 14 mars 2022 soit par courrier à : EJC, Rue 
des collèges 7 2606 Corgémont soit par mail : ejc.corgemont@gmail.com 
 
Si vous n'êtes pas intéressés par les services de l'EJC, il est inutile de renvoyer le sondage. 
 
 

Nom et prénom de l’enfant :       

Date de naissance :       

Classe à la rentrée 2022 :          

Noms et prénoms des parents :       

Adresse complète :       

Tél. :       

Email :       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir au verso les modules à cocher  
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Modules EJC Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Encadrement le matin 
07h00 - 08h00 (1h) 

     

Encadrement le midi 
11h45 - 13h15 (1h30) 

     

Encadrement l'après-midi 
13h15 - 15h15 (2h) 

     

Goûter 
15h15 - 16h00 (45 min) 

     

Devoirs surveillés 
16h00 - 17h00 (1h) 

     

Fin d’après-midi 
17h00 – 18h00 (1h) 

     

 

 
Grâce à votre sincère collaboration, l'EJC pourra satisfaire au mieux vos attentes pour la prise en charge 
de vos enfants. 
 
 
Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la directrice de l'EJC, Mme 
Rauber Jessica (tél : 079 472 66 80, mail : ejc.corgemont@gmail.com). Vous pouvez également 
consulter le site de la commune, au chapitre EJC. 
 

 
Date et Signature du/des parent(s) ou du représentant légal : 
 
 
_________________________________________ 
 
 
_________________________________________ 
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