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A tous les parents 
_________________ 

  
 
 

Réf. : PEG/rs Coppet, le 27 septembre 2018 
 

 
 
Nouvelle manière de communiquer via notre site internet 
 

 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
Comme mentionné lors des soirées d'information aux parents des élèves de 9

e
, 10

e
 et 11

e
 

année, nous sommes dans un projet visant une meilleure ecoresponsabilité et nous 
cherchons notamment à réduire le nombre de photocopies distribuées aux élèves. 
 
Au niveau des circulaires et autres flyers adressés aux parents, nous allons profiter de les 
diffuser le plus souvent possible via notre site d'établissement que vous trouvez à l'adresse 
suivante : 

https://www.escoppet.ch 
 
Nous vous proposons de mettre notre adresse dans vos signets, afin d'y avoir facilement 
accès sur vos supports informatiques et nous vous remercions par avance de votre 
collaboration. 
 
Vous trouverez, sur la page d'accueil et juste en-dessous du bandeau turquoise, les trois 
informations les plus récentes, (=> Actualités). Ces dernières seront ensuite toutes insérées 
dans la rubrique Circulaires qui est aussi atteignable depuis la page d'accueil. 
 
Quand, en lieu et place de remettre à nos 490 élèves un document papier à l'attention de 
leurs parents, on le mettra à disposition sur notre site, un mot sera inscrit dans l'agenda de 
votre enfant pour que vous sachiez qu'une communication vous y attend. 
 
Pour les parents qui n'auraient éventuellement pas la possibilité de se connecter facilement 
à internet, il suffit que votre enfant passe au secrétariat et on lui fera une photocopie de 
ladite information. 
 
Pour terminer, nous vous rappelons que les diaporamas de nos trois soirées d'information 
aux parents sont à disposition en PDF sur notre site, sous le menu "Vie scolaire" (Vie de 
l'établissement => Soirées d'information aux parents). 
 
En nous employant à développer une communication plus écoresponsable, nous vous 
remercions par avance de votre soutien et vous adressons, Madame, Monsieur, Chers 
parents, nos plus cordiales salutations. 

  
  

   
  P.-E. Gschwind, Directeur 
 

 Copie :  
- Aux Doyens 
- Aux enseignants 

https://www.escoppet.ch/

