
Conditions et inscriptions 

1/Tarif 
Frais d’inscription et de traitement 10 CHF.  

L’adhésion en tant que membre de l’Association des Parents d’Elèves de St-Sulpice pour 

l'année scolaire concernée est obligatoire.   

 

Prix par semestre : 1er semestre  (14 cours) : CHF 350.- 

   2ème semestre  (18 cours) : CHF 450.- 

 

Un minimum de 2 enfants est requis pour débuter une classe. 

*S’il ne devait y avoir que 2 enfants le cours durerait 45 minutes au lieu de 1 heure au 

même tarif. 

 

2/ Paiement 
Les cours sont facturés par semestre. Le règlement est à effectuer au plus tard la veille du 1er 

cours.  

En cas de retard de paiement, des frais de rappel (CHF 10.-) seront facturés. 

 

L’APE se réserve le droit d’annuler le cours en cas de nombre insuffisant de participants, 

indisponibilité des locaux et des professeur(e)s, etc. 

Dans ce cas, les montants déjà versés pour les cours seraient remboursés. Si l’annulation 

intervient en cours de semestre, un remboursement au pro-rata serait effectué. 

 

3/ Inscription  
Les inscriptions s'entendent par semestre. 

Aucun remboursement ne sera effectué pour un arrêt souhaité par les parents / l'élève 

avant la fin du semestre. 

Toute résiliation doit être communiquée à l'APE (st-sulpice@ape-vaud.ch) selon les modalités 

indiquées sous le point 7. 

 

4/ Absence de l’enfant au cours  
Les parents doivent informer le/la professeur (e) par SMS avant le cours en cas d'absence de 

l'enfant (maladie, course d'école ou autres) afin d'éviter toute inquiétude inutile. 

Les cours manqués ne sont pas remboursés. 

 

5/ Comportement 
Les enfants doivent respecter les « Règles de vie » des cours de langues de l’APE listées ci-

dessous. En cas de comportement inapproprié, les parents seront contactés par l’APE et 

l’enseignant(e) et après discussion l’enfant peut être éventuellement exclu temporairement. 

Règles de vie des cours de langues 

 J’arrive au cours à l’heure 

 Je viens au cours pour apprendre et travailler  

 Je lève la main lorsque je désire parler et j’attends qu’on me donne la parole  

 J’écoute et me tais lorsque l'enseignant(e) ou un camarade parle  

 Je me déplace en marchant dans la classe  

 Je respecte mes camarades et l'enseignant(e) 



 Je respecte le matériel et mobilier mis à disposition 

 Je reste dans la salle où le cours a lieu et ne me promène pas dans l’école 

6/ Responsabilités des parents et des enfants 
Les cours de langues dispensés par l'APE sont une activité extrascolaire. Par conséquent, 

les élèves restent sous la responsabilité de leurs parents entre la fin de l'école et le début 

des cours.  

Soit entre 11h55 et 13h45 le mercredi et 15h15 et 15h30 le vendredi. 

 

Les enfants doivent obligatoirement avoir une assurance RC (responsabilité civile). 

L’APE se réserve le droit de se retourner contre eux (donc leurs parents) en cas de dégâts 

occasionnés par les enfants, soit par négligence, soit intentionnellement. 

 

Les parents ayant inscrit leurs enfants à l'UAPE doivent autoriser par écrit celle-ci à les relâcher 

afin qu'ils puissent se rendre sans accompagnement aux cours de langues qui se trouve dans le 

même bâtiment (au réfectoire). 

 
7/ résiliation 
Nous vous rappelons que si votre enfant ne désire plus suivre son cours, vous continuez à être 

membre de l'APE St-Sulpice. 

 

La résiliation du cours ne peut se faire qu'en fin de semestre, par courriel à st-sulpice@ape-

vaud.ch. 

La résiliation à la fin du premier semestre doit être communiquée au plus tard le 15 décembre. 

La résiliation en fin d’année scolaire, pour l’année suivante, doit être communiquée au plus tard 

le 31 mai. 

 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’arrêt avant la fin du semestre. 

 

En cas de non-respect du délai de résiliation, l'APE se réserve le droit d'exiger le paiement d'un 

dédommagement de min. CHF 50.-. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


