
— 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS 

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 

 
 
 
§ 
 
 
 
Cercle Scolaire de la Basse-Veveyse 

Rue de l’Eglise 26, 1616 Attalens 

 
A tous les élèves du 
Cercle Scolaire de la Basse-Veveyse 
  
 
 

Service de l'enseignement obligatoire de langue 
française SEnOF 
Amt für französischsprachigen obligatorischen 
Unterricht SEnOF 
 
Cercle Scolaire de la Basse-Veveyse 
Rue de l’Eglise 26 
1616 Attalens 
 
T +41 21 947 54 52 
www.ecole-attalens.ch 
 
 
 
 
Réf : MD/CY 
T direct : + 41 21 947 38 51 
Courriel : dir.ep.basse-veveyse@edufr.ch 

 
 

 

Attalens, le 19 avril 2021 

 
 

Mise en place d’un travailleur social en milieu scolaire (TSS) 
 
 

Madame, Monsieur,  
Chers parents, 

Depuis le 1er janvier 2021, les communes formant le Cercle Scolaire de la Basse-Veveyse ont 
mis en place un travailleur social en milieu scolaire (TSS), en la personne de Julien Hornecker, 
de l’Association REPER.  

Le TSS est une ressource d’aide non seulement pour l’école primaire et la structure de l’AES, 
mais également pour les familles et les jeunes des villages. Il s’agit d’une réponse proposée par 
l’école dans une situation où les élèves peuvent se retrouver face à des questions, des manques 
de repères, des situations problématiques (bagarres, sentiment de mal-être, violence, etc.). Le 
TSS peut intervenir comme médiateur dans les situations conflictuelles. Il peut être le lien avec 
les parents, mais également avec les différents partenaires internes (enseignants, direction, 
réseaux) ou externes (service sociaux, service de l’enfance et de la jeunesse, justice de paix, 
associations, etc.). Le TSS s’engage aussi dans des actions et des projets de prévention afin 
de répondre aux besoins réels des élèves. 

Engagé à 20 %, Julien Hornecker assurera une présence régulière sur les sites d’Attalens et 
Remaufens. Les élèves, les parents et les différents partenaires peuvent le contacter au 
079 740 16 96 ou par courriel à julien.hornecker@reper-fr.ch. 

Je vous remercie d’en prendre bonne note et vous présente, Madame, Monsieur, chers parents, 

mes cordiales salutations.  

 

 

 

Michael Dayer 
Directeur du Cercle Scolaire de la Basse-Veveyse 

 


