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Marly, juillet 2022 
 
Madame, Monsieur,  
Chers Parents, 
 
Pour préparer au mieux la nouvelle année scolaire, nous vous transmettons ci-joint différentes 
informations :  
 

1. Les informations utiles pour l’année scolaire sont à disposition sur notre site (www.co-marly.ch, 
espace parents). 

2. Abonnement TPF « Swisspass » : l'abonnement TPF sera envoyé directement au domicile 
des élèves. Celui-ci devra être gardé durant toute la durée du CO. Les élèves pourront circuler 
dans les bus sans abonnement jusqu’à ce qu’ils le reçoivent. Les conditions générales ainsi que 
les horaires se trouvent sur notre site. 

3. Future classe : la composition des classes change plusieurs fois durant la préparation estivale. 
La future classe de votre enfant ne sera définitive et communiquée que le jour de la rentrée. 

4. Soirée des parents : la réunion pour les parents des élèves de 9ème aura lieu le mardi 
13 septembre 2022. 

5. Sports-Arts-Formation : la séance d’information pour les élèves ayant reçu le statut SAF est 
fixée au lundi 22 août 2022 à 19h00 pour les sportifs et leurs parents. 

6. Droit à l’image : formulaire d’autorisation de photographier et/ou filmer votre enfant, à remettre 
le jour de la rentrée. 

7. Confirmation des données : formulaire pour les élèves à remettre le jour de la rentrée. 
8. Informations sur la santé de l’élève : formulaire pour les élèves à remettre le jour de la 

rentrée. 
9. Formulaire services auxiliaires : formulaire pour les élèves à remettre le jour de la rentrée. 
10. Messagerie Klapp : informations et inscriptions concernant la messagerie Klapp. 
11. Calendrier scolaire : dates importantes pour l’année scolaire 2022-2023. 
12. Conseil des parents : lettre du conseil des parents. 
13. Règlement d’établissement : celui-ci a été mis à jour et vous est annexé. 

Tous les élèves prendront avec eux le matériel utilisé durant l’année scolaire précédente. 

Le jeudi 25 août 2022 à 8h00 aura lieu notre rentrée !  

Au nom de tout le personnel du cycle d'orientation de Marly, je vous adresse mes meilleures salutations 
ainsi que mes belles pensées pour votre pause estivale. 
 
  Stéphane Gremaud  
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