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A tous les parents 

       ________________ 
 

 

 
 

 

              Coppet, le 13 janvier 2020 
 

 

Mouvement de grève pour le climat : vendredi 17 janvier 2020 
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Le Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (DFJC) nous 
prie de vous communiquer, par ce courrier, les informations et consignes 
suivantes. Il n’a été informé qu’en fin de semaine dernière. 
 
Depuis le début de l’année 2019, des jeunes se mobilisent régulièrement dans 
la rue sous l’appellation «grève du climat». Une nouvelle mobilisation aura lieu 
ce prochain vendredi 17 janvier. 
 
Madame Cesla Amarelle, Cheffe du DFJC, a décidé cette fois encore de laisser 
à l’ensemble des élèves vaudois la possibilité de participer à cette journée,  
mais regrette toujours vivement que les actions organisées aient ponctuel-
lement lieu sur du temps scolaire. 
 

Fort de cette décision départementale, il nous semble très important de vous 

demander à nouveau d’avoir une discussion approfondie avec votre 

enfant, s’il souhaite ne pas venir à l’école ce jour-là dans le but de se 
mobiliser pour le climat. Le positionnement des parents vis-à-vis de leur enfant 
est fondamental. La journée du 17 janvier ne doit aucunement être considérée 

comme un simple jour de congé ! 
 
Afin d'anticiper les problèmes organisationnels, de responsabilité et de sécurité 
qui pourraient survenir, nous demandons aux parents ou représentants légaux 
des élèves scolarisés à l’Etablissement secondaire de Coppet-Terre Sainte de 
prendre note des éléments ci-dessous et de s'y conformer : 
 

1. Durant la journée du 17 janvier, les élèves absents en raison de leur 

participation à la manifestation seront placés sous la responsabilité de 

leurs parents.  

2. Les cours auront lieu de façon régulière, quel que soit le nombre d’élèves 
présents. Les matières enseignées ce jour-là pourront faire l’objet 
d’évaluations par la suite; les élèves absents seront responsables d’effectuer 
les éventuels rattrapages nécessaires et soumis aux mêmes exigences que 
leurs camarades. 

         ./. 
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3. Si des tests devaient avoir lieu malgré tout pendant cette journée, 
l’enseignant·e concerné·e décidera d’une date de rattrapage pour les élèves 
absent·e·s. 

4. L’absence tolérée des élèves qui participeront à la journée du 17 janvier est 

une mesure spécifique exceptionnelle, valable pour ce seul évènement. 

5. Les parents qui désirent que leur enfant participe à la grève remplissent et 
signent le coupon-réponse ci-dessous. L’élève devra le remettre à son/sa 

maître·sse de classe ou au secrétariat pour jeudi matin, 16 janvier, au 

plus tard.  

 
Les maîtres·ses de classe et les membres du Conseil de Direction se tiennent 
à votre disposition pour toute question. 
 
En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 
 
 
                 P.-E. Gschwind 
 
 
 
             Directeur      

 

 

Copie : 
- Aux enseignants et collaborateurs de l'ES Coppet-Terre Sainte 
- Comité de Direction de l'ASCOT 
- Direction de l'EP Coppet-Terre Sainte 
 
 

---------   -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse 
 

à rendre pour jeudi matin, 16 janvier, au plus tard. 
 
 

Nom et prénom de l’élève : _______________________________  Classe : ______ 
 

 

Je soussigné autorise mon enfant à participer à la «grève du climat» du vendredi 

17 janvier 2020 et prend la responsabilité de son absence, selon l’horaire 
suivant : 
 

         Il ou elle sera absent·e  toute la journée. 
 

         Il ou elle ne sera absent·e qu’une partie de la journée, soit : 
 

              de _____ h _____    à _____ h _____ 
 

J’ai pris le temps de discuter avec mon enfant de sa motivation à se mobiliser. Il 
s’engage à rattraper le travail qui sera effectué en classe en son absence, y 
compris d’éventuelles évaluations. 

 
Remarque(s) : 

 
 
 

Date : __________________ Signature d’un parent : __________________________ 


