
 

 

 

Conditions générales 
Valables dès le 17.11.2020 

 
 

1. Champ d'application 
 
Les présentes conditions générales s'appliquent à tous les élèves inscrits auprès de l’Antisèche, aux 
enseignants avec un contrat de prestation de service valable signé auprès de l’Antisèche, ainsi qu'aux 
différentes modalités dans le cadre du soutien scolaire et aide aux devoirs dispensés par l’Antisèche. 
 
 

2. Dispositions générales 
 
2.1 Ouverture 
 
L’Antisèche est ouverte toute l’année scolaire. 
 
2.2 Année académique 
 
L’année académique débute la semaine du 26 octobre 2020, qui suit la rentrée scolaire vaudoise des 
vacances d’octobre et se termine le 27 juin 2021. Elle respecte les vacances et jours fériés officiels de 
l'école vaudoise. 
A partir de l’année scolaire 2021-2022, le début du soutien scolaire débutera à la deuxième semaine après 
la rentrée scolaire.  
 
2.3 Description des cours de soutien scolaire et aide aux devoirs 
 
Les cours à l’Antisèche sont des séances de soutien scolaire et aide aux devoirs dans les matières 
principales (mathématiques, maths-physique, français, allemand, anglais) et de perfectionnement. 
 
Selon le nombre d’élèves inscrits (1 enseignant pour 5 à 6 élèves), des enseignants de toutes les matières 
seront à disposition pour répondre aux besoins des élèves. 
 
2.3.1 Conditions générales 
 
Lieu d’enseignement: 
 
Les cours ont lieu au local de l’Antisèche à la Route de Lavaux 2, 1095 Lutry.
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Horaire des séances: 
 
Les séances se donnent du lundi au samedi aux horaires suivants: 
 

 
 
Les horaires des cours sont établis en début d'année scolaire. 
 
L’élève n’est plus sous la résponsabilité de l’Antisèche dès qu’il quitte les locaux. 
 
Matériel: 
 
Les élèves arrivent avec leur cahier de communication, devoirs, livres d’enseignement et de quoi écrire. 
Ce matériel n’est pas à la charge de l’Antisèche et n’est donc pas compris dans les tarifs. 
 
Pour toutes les séances à l’Antisèche, nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages 
que l’élève pourrait subir. Il incombe aux participants de bénéficier d’une assurance personnelle. 
 
Limite d’âge: 
 
La limite d'âge inférieure pour s’inscrire à l’Antisèche est fixée à 8 ans (ou respectivement à l'entrée en 
5ème année primaire).  
La limite d’âge supérieure est fixée à la dernière année de formation post-obligatoire (ou respectivement 
la fin de la dernière année secondaire II).  
 
Règles internes: 
 
L’élève est tenu de respecter les règles de conduite en vigueur à l’école vaudoise (respect du matériel, du 
travail, des autres élèves et des enseignants). 
 
 
  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
1 heure de soutien scolaire 
16h00 – 17h30       

1 heure de soutien scolaire 
17h30 – 18h30       

2 heures de soutien scolaire 
16h00 – 18h30       

Après-midi  
13h30 – 15h30       

Matinée 
09h00 – 11h00       
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2.4 Typologie des cours 
 
Les élèves s’inscrivent par séance de 1 ou 2 heures, selon les horaires d’ouverture de l’Antisèche. Les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, l’Antisèche accueille les élèves dès 16h00, soit 30 minutes avant le 
début de la séance de travail. Pour cette année scolaire 2020-2021 et en fonction des jours choisis, on 
décompte 29 lundis, 30 mardis, 30 mercredis, 28 jeudis, 28 vendredis, 25 samedis (ne sont pas comptés 
les samedis avant ou après les jours fériés et vacances scolaires). 
 
 

3. Inscription 
 
3.1 Modalité et validité d’inscription 
 
L'inscription est validée lorsque le/les parent/s de l'élève, ou son représentant légal, a envoyé le 
formulaire d'inscription en format papier, ou complété et envoyé le formulaire d’inscription par email. 
 
Le paiement du nombre de séances pour le mois à venir ou en cours valide l’inscription. 
 
Les inscriptions sont valables sur une durée de 3 mois et renouvelable ainsi de suite. (dès le 26 octobre 
2020 pour cette première année de l’Antisèche, dès la deuxième semaine de la rentrée scolaire pour les 
années suivantes). 
 
3.2 Délai d’inscription 
 
L'inscription se fait avant la rentrée scolaire. Il est possible de s'inscrire en cours d’année, pour une durée 
de 3 mois sous réserve de disponibilité. 
Toute demande de changement de jour est possible dans la limite des disponibilités. 
 
3.3 Durée et validité 
 
Il n’est pas nécessaire de se désinscrire à la fin de l’année scolaire. Les inscriptions ne sont pas 
renouvellées tacitement et une nouvelle inscription est nécessaire pour l’année suivante. 
 
Les cours ne sont pas rattrapables d'une année à l'autre. 
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4. Résiliation 
 
Aucune démission au cours des 3 mois n’est possible (sauf exception majeure, à en référer avec la 
direction). 
 
L’arrêt des cours durant les 3 mois n’implique ni le remboursement du prix de l’écolage et ni la cessation 
des versements par mensualités. 
 
L’écolage est dû intégralement à l'école, même si l’élève cesse les cours durant les 3 mois contractuels. 
 
 

5. Paiement 
 
5.1 Facturation  
 
Les cours sont facturés mensuellement à la fin du mois, pour le mois suivant, en fonction du nombre de 
cours prévus dans le mois à venir. Chaque versement doit impérativement être effectué avant le 1er du 
mois. Les factures sont envoyées par email. 
 
5.2 Modalité et délai de paiement 
 
5.2.1 Facture mensuelle 
 
Les cours se règlent mensuellement.  
 
5.2.2 Modalités de paiement 
 
Les paiements peuvent être effectués par e-banking ou au moyen de bulletins de versement sur 
demande. 
 
Coordonnées bancaires: 
L’ANTISECHE SARL 
Chemin des Pâles 60 
1095 Lutry 
N° de compte: C 5498.02.92 
IBAN: CH7500767000C54980292 
BIC de la BCV: BCVLCH2LXXX 
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5.2.3 Défaut de paiement dans les délais 
 
Le défaut de paiement à l’échéance prévue déclenche l'envoi d'un premier rappel. En cas de non-
paiement à la suite du second rappel facturé CHF 40.-, la direction se garde le droit de recourir à un office 
de recouvrement. 
 
La direction se réserve le droit d'interrompre les cours d'un élève dont les factures resteraient impayées. 
 
 

6. Absences 
 
6.1 Absence du professeur 
 
Lors d'une absence prolongée d'un enseignant, la direction se réserve le droit d’avoir recours aux services 
d'un remplaçant pour assurer le suivi des cours. 
 
6.2 Absence de l'élève 
 
Il incombe à l'élève d'être présent à tous les cours pendant l'année académique. 
 
L’élève malade ou qui ne peut se rendre à l’Antisèche doit impérativement être excusé par ses parents ou 
représentant légal, par courriel, à l’adresse info@lantiseche.ch ou téléphone au 078 621 39 09 ou 078 841 
94 15. 
 
En cas d'absence d'un élève (maladie, camps scolaires), il est possible de rattraper le cours dans un délai 
de 15 jours, selon les disponibilités de l’Antisèche. Aucun remboursement ne sera accordé. En cas 
d’absences répétées d’un élève, les cours ne sont pas rattrapables. 
 
 

7. Clause de non-concurrence et de fidélité 
 
L'élève et/ou son représentant légal s’engage à ne pas prendre des cours en privé avec les enseignants de 
l’Antisèche tant qu'ils sont inscrits. 
 
Cette règle reste valable une année à compter de la fin de l’inscription dans l’école. 
 
 

8. Droit à l’image 
 
De nombreuses activités pédagogiques nous conduisent à réaliser des photographies ou des vidéos sur 
lesquelles apparaissent les élèves (site internet, flyers…), l’Antisèche pouvant également être sollicitée par 
la presse. 
 
Photos et vidéos demeurent réservées exclusivement à l'usage de l'Antisèche et ses activités. 
 
En cas de refus de publication de photographies ou vidéos à des fins publicitaires, vous pouvez envoyer un 
e-mail à l’Antisèche. 
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9. Contacts 
 
9.1 Le professeur 
 
Chaque élève a un contact direct avec ses enseignants. C'est avec ces derniers que sont réglées les 
questions de soutien scolaire, d’aides aux devoirs et d'enseignement. Des entretiens ponctuels avec les 
parents pour le suivi de l’élève peuvent être organisés dans les locaux de l’Antisèche. 
 
9.2 La direction 
 
Pour tout ce qui concerne les inscriptions, les absences, les demandes de modifications, l’organisation et 
toutes questions sur l’offre des cours, la durée et les prix ainsi que le règlement d’ordre intérieur, la 
direction de l’Antisèche est seule compétente. 
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Avenant – mesures COVID 
 

Les règles et consignes du SSEJ – PPSP en vigueur seront appliquées et 
adaptées en fonction de l’évolution de la pandémie. 

 
1.Plan de protection pour assurer l’accueil à l’Antisèche à la rentrée 2020  
Afin de réduire la transmission du virus dans la population suisse, l'Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) a émis des règles d'hygiène et de conduite, en particulier : 

 

 Garder ses distances (1,5 mètre) 
 Se laver soigneusement et régulièrement les mains  
 Ne pas se serrer la main  
 Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude  
 Rester à la maison en cas de symptômes, se faire tester  

 

Selon les récents rapports scientifiques et les données épidémiologiques, les enfants contractent moins le 
virus (0.7% des cas chez les moins de 10 ans et 2% chez les 10-19 ans dans le canton de Genève) et les 
symptômes sont majoritairement bénins. De plus, les enfants touchés par le COVID-19 sont peu 
contagieux.  

Dans le respect du cadre légal, des mesures prises par le Conseil fédéral et en collaboration avec le 
médecin cantonal, le SSEJ propose le plan de protection COVID-19 suivant afin de réaliser l’accueil 
parascolaire à la rentrée 2020. Ce plan est amené à évoluer en fonction des recommandations de l’OFSP.  

 
2. Mesures de protection appliquées à l’Antisèche  
 
A. Mesures de protection concernant le lieu d'accueil à l’Antisèche 
 
a) Informations générales  
La distance de 1.5 mètres ne pouvant être respectée pour aider un élève, le port du masque à l’Antisèche 
est obligatoire pour tous les adultes et enfants de plus de 12 ans.  

Le personnel ainsi que les élèves devront respecter les règles d’hygiène et de conduite selon les 
recommandations en vigueur (hygiène des mains, des objets et des surfaces, ne pas se serrer la main, 
distance, port du masque…).  

L’Antisèche assure que l'aménagement des locaux permet aux enfants et aux membres du personnel de 
respecter les règles d'hygiène et de conduite (lavabos, savon pour les mains, gel hydro alcoolique, 
masques pour les adultes sont mis à disposition). Les enfants de plus de 12 ans sont priés d’apporter leurs 
propres masques. 
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b) Distance sociale  
La consigne de la distance minimale de 1,5 mètre lors de contacts interpersonnels ne s'applique pas aux 
enfants de moins de 12 ans accueillis au parascolaire.  

En revanche, cette consigne de distanciation s'applique à tous les adultes et enfants de plus de 12 ans. 
Elle s'applique aussi entre les élèves et les adultes, afin de protéger les enfants.  

Les parents ne peuvent pas entrer dans les locaux de l’Antisèche et doivent attendre leur enfant à 
l’extérieur (sauf lors d’entretien avec le personnel de l’Antisèche, munis d’un masque).  

 
c) Aération et nettoyage  
Les locaux de l’Antisèche sont nettoyés et aérés tous les jours d’enseignement. 

Si durant les heures d'accueil à l’Antisèche, un adulte ou un enfant présente des symptômes d’affection 
aigue ̈ des voies respiratoires (maux de gorge, toux - surtout sèche - insuffisance respiratoire, douleurs 
dans la poitrine), de la fièvre, une perte soudaine de l'odorat et/ou du goût, ou d'autres symptômes 
comme des maux de tête, une faiblesse générale ou sensation de malaise, des douleurs musculaires, un 
rhume, des symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre) ou des 
éruptions cutanées, il porte un masque jusqu'à son retour à domicile.  

Les parents de l'enfant malade seront avertis et doivent venir le chercher au plus vite. 

 
B. Mesures visant à exclure les personnes malades ou qui se sentent malades  

 Les élèves qui présentent des symptômes légers (rhinorrhée, légère toux, maux de gorge...) sont 
autorisés à fréquenter l'Antisèche si leur état général le leur permet.  

 Les membres du personnel ou les enfants qui ont des symptômes d’affection aigue ̈ des voies 
respiratoires (maux de gorge, toux - surtout sèche - insuffisance respiratoire, douleurs dans la 
poitrine), de la fièvre, une perte soudaine de l'odorat et/ou du goût, ou d'autres symptômes comme 
des maux de tête, une faiblesse générale ou sensation de malaise, des douleurs musculaires, un 
rhume, des symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre) ou 
des éruptions cutanées, doivent rester à domicile et prennent contact avec leur médecin ou un 
centre de dépistage et suivent les recommandations de l'OFSP pour les personnes malades.  

 Si le diagnostic de COVID-19 est confirmé chez un enfant ou un membre du personnel, le service du 
médecin cantonal, qui est informé par les laboratoires et les médecins traitant, applique les mesures 
de santé publique adaptées à la situation (enquête d'entourage et mesures d'isolement et de 
quarantaine).  

 Si une personne est malade non COVID-19, elle respecte les règles habituelles et ne retourne au 
travail qu'après la disparition des symptômes depuis 24 heures.  

 
C. Quarantaine de retour de voyage  
Les mesures fédérales qui concernent les retours de voyage de pays/zones à risque s'appliquent à tout le 
personnel et à tous les élèves (responsabilité parentale). (Se référer à ce 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html). 
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