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Chers parents,  
 
Je profite par le biais des « News express N°3 » de vous faire parvenir quelques informations et dates utiles.  
 

Vente de sacs : 
 
La vente de sacs a connu un immense succès et c’est grâce à l’investissement des parents et 
des élèves du cercle scolaire. Merci mille fois ! 
 
 
 

Projet « Genially » : 
 

Allez découvrir sans tarder « Le cirque du cercle scolaire Lully-Châtillon » et partez à la 
découverte des productions de chaque classe.   

Rendez-vous sur https://lully.friweb.ch/ - Notre école – Ressources en ligne – Mot de passe : 

Ecole1470. 

   

   Rappel : Les parents gardent le code d’accès à la plateforme « Moodle » au sein de 
leur famille. 
 
 
 

Clôture scolaire :  
 
Chaque classe restera dans son bâtiment pour le dernier jour d’école. Les enfants viennent à l’école normalement le matin. A midi, 
une grillade leur sera proposée.  
Merci de bien prendre note que dès 13h45, le bus scolaire ramènera les élèves dans les villages respectifs. Des informations plus 
précises vous parviendront par le biais de chaque enseignant.   
 
 
 
Répartition des classes : 
 

1H-2H A  Blandine Musy & Viviane Duc  
classe à Seiry  

1H-2H B     Fabienne Ricci-Favre & Christine Krieger  
classe à Seiry  

1H-2H C      Camille Devaud 
classe à Seiry 

3H A Marie Baeriswyl 
classe à Lully  

3H B     Leticia Buchs & Anne Légeret  
classe à Châtillon 

4H Laetitia Berset 
classe à Châtillon 

5H   Fabienne Neff & Alexandra Jaszkowski 
classe à Lully 

6H Mélanie Deluz & Delphine Zbinden-Vorlet 
classe à Lully 

7H Sabrina Encarnacao & Alexandra Jaszkowski 
classe à Lully 

8H    Alexandra Jaszkowski & Emmanuel Crausaz 
classe à Lully 

 

 Je remercie infiniment Laurence Marmy, enseignante AC du cercle scolaire depuis 2007. Laurence a non seulement appris les 
techniques de couture à de nombreux élèves, ce qui leur a permis de ramener de merveilleuses confections à la maison, mais elle a 
également participé à la vie de l’établissement en étant toujours très active et dévouée. Je lui souhaite plein succès dans sa 
réorientation professionnelle.  
 
 
 

Quelques dates 
 

Clôture scolaire  
Ve 9 juillet 2021 
 
 

Reprise  
Je 26 août 2021 

 
 

Vacances d’automne  
Lu 18 octobre au lu 1er novembre 2021 
(reprise mardi 2 novembre) 
 
 

Camp de ski 3H à 8H  
Lu 31 janvier au ve 04 février 2022 
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Rentrée scolaire 2021-2022 : 
 
Les informations (horaire des classes & des transports, matériel pour la rentrée, divers contacts, présentation de l’AES, …) pour l’année scolaire 21-22 
se trouveront sur le site https://lully.friweb.ch/ dès le 1er juillet.  
 
 
 
 
Camps 2022 : 
 

• Un camp vert sera organisé pour les classes 1H-2H.  
 

• Un camp de ski sera organisé pour les classes primaires 3H à 8H. ll aura lieu à Leysin à l’ «Alpine Classic Hôtel».   
 
Je recherche des moniteurs-trices ainsi que des aides-au-chalet. Alors si vous êtes parent d’un enfant (3H à 8H) qui participera au camp 
de ski 2022 et que vous êtes intéressé à passer une semaine inoubliable en compagnie des enfants, vous pouvez déjà vous inscrire (voir 
adresse e-mail au bas de la page).  
 
Vous avez la possibilité de rester la moitié ou toute la semaine selon vos disponibilités. Il n’est pas nécessaire d’être diplômé-e 
« Jeunesse & Sport » pour vous inscrire comme moniteur-trice. Je suis à votre disposition pour de plus amples informations ou pour des 
précisions supplémentaires.  
 
 
 
 
Je vous remercie pour la collaboration durant cette année scolaire et tout en restant à votre entière disposition pour des 
compléments d’informations, je vous souhaite un bel été.  
 
 

Emmanuel Crausaz  
Directeur 

 
 
 
 
 


