
Commune / communauté scolaire / syndicat scolaire (Nom et adresse) 

☒

Oui 

Non 

Remarques 

Lieu, date Signature 

___________________________ _____________________________ 

1 kiBon est à la disposition des communes et des parents environ 3 mois avant le début de l’année scolaire. 

2019.ERZ.190 / 240926 

Demande des communes à utiliser kiBon pour les modules d’école 
à journée continue 
L’application kiBon permet de gérer en ligne les inscriptions aux modules d’écoles à journée 
continue et les bons de garde. Elle fonctionne directement dans le navigateur et ne nécessite 
par conséquent pas d’installation. Son utilisation est gratuite et facultative pour les communes 
bernoises.

À partir de quelle année l’entité mentionnée ci-dessus souhaite-t-
elle utiliser kiBon pour gérer les inscriptions aux modules d’école 
à journée continue ? 

L’entité mentionnée ci-dessus souhaite utiliser kiBon pour les modules 
d’école à journée continue et accepte les conditions d'utilisation y afférentes.

La commune utilise déjà kiBon pour la gestion des bons de garde ou s’est inscrite dans cette 
optique auprès de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

Dès que la Direction de l’instruction publique et de la culture aura activé la 
fonction relative aux modules d’école à journée continue pour la commune, la 
personne en charge de kiBon enregistrée dans le système pourra enregistrer la 
personne responsable de la gestion des inscriptions aux modules d’école à 
journée continue.

Dès que la Direction de l’instruction publique et de la culture aura activé la 
fonction relative aux modules d’école à journée continue pour la commune, la 
personne en charge de kiBon enregistrée dans le système pourra enregistrer la 
personne responsable de la gestion des inscriptions aux modules d’école à 
journée continue.
Personne de charge kiBon 
(habilitée à autoriser d’autres utilisateurs et utilisatrices une fois son enregistrement confirmé par courriel) 

Nom, prénom

Adresse électronique

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli et signé au format PDF à l’adresse suivante : 
oeco.inc@be.ch. 
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