
    Crissier, le 17 juillet 2013 

Déroulement de l’enseignement. 

L’année scolaire se divise en deux semestres, soit d’août à janvier et de février à juillet. Chaque semestre comprend 17 leçons. Le début de 
l’année scolaire est fixé en principe à la 2ème semaine de la rentrée des classes. Les vacances de l’EMC coïncident avec les vacances scolaires 
de la Commune de Crissier. Les parents des enfants âgés de six ans et moins, sont priés d’amener et de venir chercher leurs enfants 
aux cours. 

Durée des cours. 

Les cours collectifs sont en principe d’une durée de 45 minutes. Les cours individuels sont en principe d’une durée de 30 minutes. Selon 
entente, il est toutefois possible de revoir la durée de ces derniers selon les capacités et progrès d’un élève. Si la durée des cours est 
augmentée, la finance d’écolage le sera également en proportion. Sauf invitation de l’enseignant, les parents n’assistent pas aux cours. 

Planification. 

Le responsable administratif s’occupe de la planification des cours, d’entente avec les professeurs, il édite un tableau annuel. Les enseignants 
fixent les horaires, si possible en accord avec les parents d’élèves. Chaque professeur est responsable de sa grille horaire et la communique 
clairement aux parents d’élèves. 

Partitions et méthodes didactiques. 

Les partitions et méthodes didactiques utilisées pour les cours donnés dans le cadre de l’EMC sont payées par les élèves. 

Paiements des cours. 

Les cours d’un total de 17 leçons sont payables au début de chaque semestre, au plus tard 30 jours après réception de la facture. Tout 
semestre commencé est du intégralement, en cas de démission, il n’y a pas de remboursement. Tout retard prolongé et non motivé des 
versements entraîne la suspension des cours. Un rabais de 20% est accordé aux familles qui ont plus de deux élèves dans notre école. Ce 
rabais est applicable aux élèves qui suivent deux cours ou plus simultanément dans le cadre de l’EMC. 

Absences des élèves. 

Pour chaque classe, une liste de présence est tenue à jour par le professeur. Les absences éventuelles des élèves lui sont communiquées 
suffisamment tôt (si possible un jour à l’avance). Les leçons ne sont cependant ni remplacées ni remboursées. 

Pour les absences prolongées, la remise d’un certificat médical permettra une facturation au prorata des cours effectués. 

Absences des professeurs. 

Les absences des professeurs sont communiquées suffisamment tôt par ces derniers aux parents d’élève. Les leçons sont remplacées durant 
le semestre en cours. 

Changement d’adresse. 

Afin d’éviter toute correspondance inutile, les changements d’adresse sont à transmettre au plus vite au responsable administratif de l’EMC. 

Démission. 

Lors de la démission d’un élève, les parents prennent contact avec le professeur concerné pour expliquer les motifs. Dans tous les cas une 
notification écrite formulée par les parents est adressée au responsable administratif. 

Gestion administrative. Une commission ad hoc s’occupe de la gestion administrative. Elle est apte à régler le fonctionnement de l’EMC. A 
disposition des parents, elle règle les affaires courantes. 

Ce règlement annule et remplace ceux émis antérieurement. 


