
 

Cycle d’Orientation de la Région de Morat 
Direction - Wilerweg 53 - 3280 Morat - Tél. 026/ 672 86 11 - E-mail : adm@corm.ch 

 Aux parents des élèves du CORM 
 ___________________________ 
 
 
 Morat, le 10 juin 2021 
 
Solennité 2021 
 
 
Madame, Monsieur, chers parents, 
 
En ce moment, les préparatifs de la fête de la jeunesse battent leur plein. Il ne reste plus que 
quelques jours avant la Solennité et nous nous réjouissons d’ores et déjà, malgré les restrictions, de 
vivre la "plus belle journée de l'année". 
 
Comme annoncé précédemment, la Solennité de cette année se déroulera en cercle restreint (aucun 
spectateur) et avec la participation des élèves inscrits volontairement (Cadre, Défilée, Danse et Mu-
sique des cadets). 
 
Les personnes intéressées peuvent suivre les festivités en 
direct grâce au code QR ci-contre ou l’adresse ci-dessous : 
 
https://swiss-stream.com/Soli-Murten 
 
 
Si vous n'êtes pas d'accord que votre enfant soit filmé et vu durant les activités dans lesquelles il s’est 
inscrit volontairement, veuillez informer le secrétariat par courriel ou par téléphone. 
 
La partie officielle prendra fin à 12h00. Dès cet instant, l'école déclinera toute responsabilité et se 
référera aux dispositions légales ainsi qu’au devoir de surveillance des parents. Au nom de la com-
mune de Morat, nous tenons à rappeler que les mesures visant à limiter la propagation du coronavirus 
devront être respectées. 
 
Nous vous saurions gré d'accuser bonne réception de ce courrier en remplissant le talon ci-dessous. 
Votre enfant le remettra avant le vendredi 17 juin 2021 à son titulaire de classe. 
 
En vous remerciant de votre attention, nous vous adressons, Madame, Monsieur, chers parents, nos 
respectueuses salutations. 
 
 Sébastien Ducrest 
 
 
 
 Directeur du CORM 
 
 
& ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SOLENNITÉ 2021 – Confirmation de la lettre mentionnée ci-dessus. 
 
 
 
Nom et prénom de l’enfant : ................................................................ Classe : .................................. 
 
 
Signature des parents : ............................................................................................................................ 
 

À remettre au titulaire de classe avant le 17 juin 2021. 


