visitez notre site internet www.ecoleclimatique.ch

BIENVENUE A L'ECOLE CLIMATIQUE DE BOVEAU
Votre enfant a déjà ou va prochainement intégrer l'Ecole Climatique de Boveau. Ce fascicule
a pour objectif de vous communiquer quelques informations de base concernant l'année
scolaire qui va débuter. Vous trouverez d'autres informations sur le site internet de l'école à
l'adresse www.ecoleclimatique.ch.
Pour la seconde année consécutive, la rentrée aura lieu le dimanche précédant la rentrée
des classes genevoises afin de permettre aux familles d'accompagner les enfants dans leur
arrivée et de faire connaissance avec l'équipe des professionnels qui les accompagnera
tout au long de l'année scolaire.
L'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de notre établissement ainsi que la
direction se réjouissent de cette nouvelle année scolaire en collaboration avec vous.

DATES IMPORTANTES IMPLIQUANT LES FAMILLES
Dimanche 29 août 2021

Début de l'année scolaire

Jeudi 9 septembre 2021

Journée des parents
(à confirmer selon l'évolution de la situation sanitaire – COVID)

Mercredi 23 mars 2022

Présentation des carnets scolaire à Genève

Jeudi 26 mai 2022

Journée des parents
(à confirmer selon l'évolution de la situation sanitaire – COVID)

Vendredi 01 juillet 2022

Fin de l'année scolaire

Le planning annexé donne des informations complémentaires concernant les vacances,
camps et permanences qui jalonnent l'année scolaire.

AFFAIRES PERSONNELLES
Afin d'accueillir votre enfant dans les meilleures conditions qui soient, nous vous
remercions de lui fournir les vêtements qui lui seront nécessaires à son début de
séjour à l'Ecole Climatique de Boveau ainsi qu'une trousse de toilette complète.
Le jour de la rentrée, l'éducatrice ou éducateur de référence de votre enfant établira
avec vous un inventaire des affaires apportées et vous conviendrez ensemble des
modalités afin de compléter, si besoin, la réserve de vêtements ou de matériel
d'hygiène. A ce titre, l'Ecole Climatique de Boveau dispose d'un budget permettant
d'assurer le financement et la mise à disposition d'effets personnels et de l'argent
de poche des enfants durant toute la durée du placement.

AIDE-MEMOIRE POUR LES EFFETS PERSONNELS DE BASE
Base :
1 veste
2 trainings
3 pulls manches longues
4 pantalons
3 shorts
1 short pour le sport
3 sweat-shirts
5 t-shirts
10 culottes
10 paires de chaussettes
2 pyjamas longs
Pour les activités estivales :
1 linge pour la piscine/plage
1 casquette
1 paire de lunettes de soleil
(avec boîte)
1 short de bain, maillot de bain

1 paire de pantoufles
2 paires de baskets
1 paire de souliers de marche
1 paire de bottes de pluie
Pour les saisons froides :
2 paires de collants
2 chaussettes chaudes
1 ensemble de ski
1 bonnet
1 veste d'hiver chaude
1 paire de bottes d'hiver
(chaudes, intérieur fourré)
1 paire de lunettes de ski
2 paires de gants de ski
1 écharpe
2 pulls chauds polaires

Pour certaines activités :
1 vieille veste
1 vieux pantalon
1 vieux t-shirt
1 vieux pull
Pour les déplacements :
1 petit sac de voyage
1 porte-monnaie

Les vêtements personnels des
enfants seront marqués avec leur
prénom; la lessive est quant à elle
généralement réalisée par notre
service d'intendance.

AFFAIRES SCOLAIRES
Le matériel scolaire (livres, cahiers, cartable, etc.) est fourni, comme à Genève, par
l’école.
Les élèves ont la possibilité d'amener un agenda scolaire personnel; à défaut, nous
leur en fourniront un.
Merci de fournir à votre enfant un sac d'école.

WEEK-ENDS
La responsabilité de l’accompagnement de votre enfant vous incombe jusqu’à la
prise de contact avec les éducatrices et éducateurs le dimanche et dès l’au revoir le
vendredi.
Merci de vous annoncer aux éducatrices et éducateurs à votre arrivée. MERCI !

Heures, lieu de rendez-vous et informations
Les enfants qui rentrent en week-end et pour les vacances à Genève sont
généralement accueillis à la gare de Cornavin. Pour des raisons de sécurité, seuls les
enfants accompagnés par les éducatrices et éducateurs de l'Ecole Climatique de
Boveau sont habilités à se rendre sur les quais.
C'est pourquoi le rendez-vous avec les familles est fixé au pied de l'escalier roulant
du quai 2 (voies 2-3), devant l'ascenseur :

Dimanche

:

rendez-vous à la gare de Cornavin à 17h50

Vendredi

:

rendez-vous à la gare de Cornavin à 15h50

NOUVEAU

A l'arrivée des collaboratrices et collaborateurs de l'Ecole Climatique de Boveau, les
appareils numériques sont rangés.
En cas de retard ou d'absence, merci d'avertir de suite l'école au 022/546.43.70

Repas du dimanche soir
Nous vous remercions de fournir à votre enfant de quoi se restaurer pendant le
voyage. Il n'y a pas de repas prévu à Boveau le dimanche soir.
Afin d'éviter des désagréments durant les transports, nous vous encourageons à
fournir à votre enfant de l'eau en bouteille avec bouchon et de préférence sans gaz.

ACCUEIL DES ENFANTS LE WEEK-END ET LES VACANCES
L'Ecole Climatique de Boveau est ouverte toute l'année. Sur demande spéciale ou
sur décision des autorités compétentes, les enfants ont la possibilité d'être admis à
Boveau durant le week-end ou pendant les vacances.
L'éducatrice ou éducateur de référence ainsi que la direction sont à votre disposition
pour vous renseigner sur les possibilités existantes.

SANTE - VISITES MEDICALES
L'Ecole Climatique de Boveau collabore avec Madame la Docteure Anne-Lise
Gagnebin (rue du Rhône 11, 1860 Aigle), pédiatre à Aigle pour le suivi médical
régulier des enfants.
Elle assure, une fois par année, une visite générale de santé de tous les enfants de
l’école et se charge des campagnes de vaccinations ordinaires. Les représentants
légaux de l'enfant sont sollicités avant toute intervention auprès des enfants.
En cas d'urgence ou d'absence de la Dre Gagnebin, nous faisons appel au médecin
de garde ou aux urgences pédiatriques de l'Hôpital de Rennaz.

Dans le cas où votre enfant est malade à son retour à l'Ecole Climatique de Boveau
ou qu'il s'est vu prescrire un traitement, nous vous demandons de nous transmettre
les médicaments ainsi qu'une indication de traitement du médecin, indispensable
pour nous permettre de lui donner le traitement.

Soins dentaires
Durant le premier trimestre, tous les enfants sont conduits à la Clinique Dentaire de
la Jeunesse (Rue de la Gabelle 9, 1227 Carouge) pour un contrôle annuel. Sauf votre
désaccord exprimé par écrit, l’enfant qui nécessite des soins sera suivi par cette
clinique à Genève.
En cas d'urgence ou de soins particuliers et d'entente avec une personne détentrice
de l'Autorité parentale, l'Ecole Climatique de Boveau fait appel à un dentiste dans la
région d'Aigle

Demande de congé
Toute demande de congé doit être transmise par écrit (courrier ou mail) à la
direction de l'établissement, suffisamment à l'avance : boveau@etat.ge.ch

COMMUNICATIONS

Conversations téléphoniques, visio et correspondance
Les contacts téléphoniques ou par visio-conférence sont possibles selon des
modalités qui sont déterminées avec l'éducatrice ou éducateur de référence des
enfants.
Afin de permettre aux enfants de réaliser leurs activités de soirée et aux
collaboratrices et collaborateurs de se rendre disponibles pour eux, un horaire a été
fixé pour les appels téléphoniques, de 18h45 à 19h30.
No d'appel : 022 546 43 70
Pour les familles qui le désirent, un contact via WhatsApp, Zoom ou Skype est
possible. Les modalités sont déterminées avec l'éducatrice ou éducateur de
référence des enfants.
Enfin, pour les familles désireuses d'échanger des correspondances, il suffit de les
envoyer à l'adresse principale de l'école et nous nous chargerons de les remettre
aux enfants.

Contacts avec les parents
Au moment de l'admission, les modalités de collaboration sont déterminées et les
parties prenantes sont identifiées. En principe, au moins deux synthèses sont
organisées, en début et en fin d'année scolaire à Boveau et une séance de
présentation des résultats scolaires intermédiaires par les enseignantes et
enseignants a lieu à Genève.
En dehors de ces rencontres formelles usuelles, nous pouvons solliciter ou répondre
à des demandes de rencontres en toute période en fonction des besoins des
enfants, des familles ou des professionnels qui accompagnent chaque enfant.

Bilan de semaine / carnet de communication
Chaque fin de semaine, les enfants reçoivent leur carnet de l'élève qui retrace les
événements forts de la semaine écoulée sur le plan éducatif et scolaire. Nous vous
remercions de le consulter, le commenter et le signer. Ce carnet vous permet
également de transmettre vos observations ou demandes.
Selon vos besoins, un rendez-vous peut être sollicité avec l'éducatrice/éducateur,
l'enseignante/enseignant de référence ou la direction.

FINANCES
Coût du placement
L'Ecole Climatique de Boveau n'adresse aucune facture aux représentants légaux
concernant les frais de placement. Dans le cas où une participation financière aux
frais de placement est requise, elle est déterminée par le Service de Protection des
Mineurs (SPMI). A ce propos, nous vous invitons à vous adresser à l'intervenante ou
intervenant en protection de l'enfance (IPE) désigné pour le suivi de la situation des
enfants au SPMI.

Argent de poche et achat de vêtements
Il n'est pas nécessaire de donner de l'argent de poche aux enfants; en effet, cet
argent est déjà compris dans le plan financier. Idem en ce qui concerne l'argent
destiné aux achats de vêtements et produits d'hygiène. D'entente avec l'éducatrice
ou éducateur de référence des enfants, il est possible que vous effectuiez les achats
utiles. Dans ce cas, le montant des dépenses vous sera remboursé sur remise des
originaux des quittances d'achat.

DOCUMENTS A REMETTRE A LA RENTREE
Pour tous les élèves
Effets personnels et d'école selon les informations précitées
Carnet de santé
Carte d'assurance maladie de votre enfant (vous sera rendue après
numérisation)
Attestation d'une assurance de sauvetage ou secours héliportés (si existant)
Photocopie ou attestation de la police d'assurance responsabilité civile (RC)
Carnet de scolarité obligatoire
Livret scolaire de l'année précédente
Carte d'identité, passeport valable, permis de séjour (vous sera rendu après
numérisation sur demande)
Document de décharge/autorisations
Pour les nouveaux élèves seulement
Fiche médicale dûment complétée recto/verso par le médecin traitant de votre
enfant et les parents
Document d'information concernant les photographies, films ou
enregistrements lors d'événements scolaires et d'activités pédagogiques,
dûment signé
Fiche élève à compléter avec toutes les informations à votre disposition

RENSEIGNEMENTS
L'éducatrice ou éducateur de référence des enfants est l'interlocutrice et
interlocuteur privilégié/e pour toute question ayant trait à l'organisation de l'accueil
des enfants à l'Ecole Climatique de Boveau. Cette personne se présentera à vous le
jour de la rentrée.
Pour toute question impliquant la direction, le directeur se tient à votre entière
disposition.

Internat éducatif et scolaire

Xavier Putallaz
Directeur
Téléphone
E-mail
Internet
Adresse

:
:
:
:

022 546 43 70
boveau@etat.ge.ch
www.ecoleclimatique.ch
Route de Boveau 35, 1856 Corbeyrier (VD)

Nous sommes à votre disposition

