
 

 

 
Ecole à journée continue 

Formulaire d’inscription rentrée 2022 

 

 

 
 
L'EJC est une structure modulaire payante dont le montant est calculé en fonction des revenus des 
parents.  
 
Elle est située à la Rue des collèges 7 à proximité des écoles Enfantine, Primaire et Secondaire. 
 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, veuillez remplir un formulaire d'inscription par enfant en 
cochant le ou les module(s) dont vous avez besoin et nous le retourner jusqu'au mardi 31 mai 2022 
par courrier à :  
Direction de l'EJC, Rue des Collèges 7, 2606 Corgémont 
 
Attention, les formulaires d'inscription retournés après cette date ne seront pas pris en compte. 
Veuillez également ne pas retourner le formulaire en cas de non-inscription. 
 
Pour familiariser votre enfant aux locaux de l’EJC avant la rentrée de 2022, nous vous invitons à une 
Porte Ouverte le mercredi 1 juin de 17h00 à 19h00. 
 
L'inscription revêt un caractère définitif. 
 
Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la directrice, Mme Rauber 
Jessica au 079 472 66 80 ou par mail à ejc.corgemont@gmail.com. 
 
A prendre note des points importants suivants : 

Le petit-déjeuner est facturé CHF 2.-, le repas de midi est facturé CHF 9.-, le goûter est facturé 
CHF 1.-  

Les parents peuvent annuler l'inscription de leur enfant ou faire des modifications aux modules 
d’école à journée continue à la fin d’un semestre. Il faut une raison majeure pour une résiliation 
hors délai. 

La commune se réserve le droit de supprimer l'ouverture d'un module en cas d'inscription 
insuffisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription au Verso 

 

 



 

 

Nom et prénom de l’élève       

Classe à la rentrée 2022          

Noms et prénoms des parents       

Adresse complète       

Tél       

Email        
 

Si votre enfant participe à un des cours à options suivants, merci de cocher les cases correspondantes 
en indiquant les horaires : 

Flûte  □ Jour et Horaire : ………………………………………………………………………… 

Théâtre □ Jour et Horaire : ………………………………………………………………………… 

Chorale □ Jour et Horaire : ………………………………………………………………………… 

ACT-TM □ Jour et Horaire : ………………………………………………………………………… 

 

Modules EJC Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

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

     

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

     

Encadrement l'après-midi 1 
13h15 - 15h15 (2h) 

           

Goûter 
15h15 - 16h00 (45 min) 

    
 

       
 

Encadrement l’après-midi 2 
16h00 - 17h00 (1h) 

     

Fin d’après-midi 
17h00 – 18h00 (1h) 

     

 
 

Lieu, date      Signature du/des parent(s) 
 
 
___________________________________ _________________________________________ 
 
 

         
 
 
 

       EJC Corgémont 

                                                            ejc.corgemont@gmail.com 

079 472 66 80 


