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Route des Combes 2, 1726 Farvagny 
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— 
 

Farvagny, juillet 2021 
 

INFORMATIONS AUX PARENTS 
 

Année scolaire 2021 - 2022 
 
 
1. REPRISE DES COURS 

 __________________________  
 
Jeudi 26 août 2021, à 08h00, pour tous les élèves. 
 
A la sonnerie, les élèves de 9H se rendent à l’aula et les élèves de 10H et 11H attendent dans la cour. 
 
Documents à rapporter au titulaire de classe : 

- Bulletin scolaire (pour les élèves de 10H et 11H) : pour le jeudi 26 août 2021 
- Formulaire dentiste scolaire + attestation si nécessaire : pour le jeudi 26 août 2021 
- Formulaire site internet : pour le jeudi 26 août 2021 

 
 
2. HORAIRE JOURNALIER 

 ___________________________  
 
Matin : 08h03 - 11h30 
Après-midi : 13h33 - 16h00 
 
 
3. TRANSPORT DES ELEVES 

 _______________________________  
 
Les abonnements annuels de bus SwissPass sont envoyés avant la rentrée au domicile des élèves. 
 
Les élèves prennent les bus TPF correspondant à leur village conformément à l’horaire (cf. bulletin 
d’informations joint). 
 
Les titulaires d'abonnements généraux s'adressent au secrétariat du CO afin de régler les modalités 
spécifiques les concernant. 
 
Pour toute information en lien avec la situation sanitaire, veuillez vous référer au site internet de l’école. 
Les informations pour la rentrée scolaire seront disponibles dès le 23 août prochain. 
 
 
4. MATERIEL 

 _____________  
 
Chaque élève apporte une trousse, un sac d’école et une paire de chaussons en bon état. Le matériel de 
base est distribué aux élèves de 9H à la rentrée et doit être gardé pour les 3 ans. Du matériel pour écrire 
est distribué aussi aux élèves de 10H et 11H. 
 



 
5. REGLEMENT D’ETABLISSEMENT 

 ________________________________________  
 
Les règles de vie et le fonctionnement en vigueur au CO figurent dans le bulletin d'informations en 
annexe, disponible également sur le site de l’école. Merci d’en prendre connaissance. 
 
 
Vous trouverez le calendrier scolaire 2021-22, l’horaire des bus et d’autres informations utiles pour la 
rentrée scolaire sur le site www.co-gibloux.ch. 
 
 
 

A toutes et à tous : "Bonnes vacances !" 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : - Bulletin d’informations et règlement d’établissement 2021-2022 
 - Conseil des parents 
 - Formulaire dentiste scolaire 
 - Formulaire site internet 
 - 1 formulaire d’absence (bleu) 


