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Givisiez, le 29 mars 2021

Congé spécial le vendredi après-midi 30 avnl2021en raison du Tour de Romandie

Madame, Monsieur,
Chers parents d'élèves,

Vendredi 30 avril 2021, sous réserve des nouvelles décisions liées à la pandémie, le Tour de

Romandie fera escale à Estavayer pour une étape en boucles autour de la ville. Cette course cycliste

dtenvergure nationale est une formidable vitrine pour la Broye. Toutefois, ce jour-là, durant l'après-

midi, une partie de la ville sera difficilement accessible et la circulation dans la région sera

notoirement perturbée en raison des passages en bouclss des coureurs. Cette situation ne permettra

pas d'assurer les transports des élèves durant l'après-midi.

Devant ces difficultés et en conformité avec I'article 36 du règlement de la loi scolaire, jtoctroie un
demi-jour de congé aux élèves du cercle scolaire de Cheyres-Châbles le vendredi après-midi
30 avril202l.

Je vous rends attentifs que cejour-là votre enfant sera donc sous votre responsabilité. En cas de

problème important de garde de votre enfant durant ce congé, merci de prendre contact directement

avecladirection de l'établissement d'ici au 23 avril202l.

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, je vous adresse, Madame, Monsieur;

chers parents, mes meilleures salutations,

scolaire
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