
Séance de parents  
Elèves de 1-6P 

Rentrée 2018 



Ordre du jour 

o L’établissement EPSCE 
o Liens école-famille 
o Aide aux élèves 
o Santé scolaire 
o Questions 
o Organisation et fonctionnement de la classe 
o Apéritif 



Etablissement Primaire et Secondaire de 
Chavornay et Environs 

• 5 communes  
• 50 classes 
• 985 élèves  
• 109 enseignant-e-s 
• 7 collèges 



L’équipe de direction 

Anne Fournand 

Christine Mbianga 
 Pédagogie et organisation 

1P-4P  

Anne Gallego 
Pédagogie et organisation 

5P-8P 

Valérie Favre 
 Administration et organisation  

1P-11S 

Muriel Dubuis 
Pédagogie différenciée et spécialisée 

9-11S   



Conseil d’Etablissement 





Etablissement pilote du numérique 

Comment la vivre ? 

Activités débranchées  
Robots  

1-4P 



Algorithmes 





Programmation 

 



Robot Thymio (EPFL) 





PRINCIPES DE LA SCOLARITÉ  VAUDOISE 



Organisation des cycles 

Redoublement 
possible 

Si les objectifs du cycle 
ne sont pas atteints : 



Le plan d’études romand 
 



LIENS ÉCOLE-FAMILLE 

Pour le bien des enfants, un climat de confiance réciproque et de réelle 
coopération est indispensable 



LEO 
Loi sur l’Enseignement Obligatoire 

LEO Art. 5.  
L’école assure, en collaboration avec 
les parents, l’instruction des enfants. 

Elle seconde les parents dans leur tâche 
éducative. 



Partenariat Ecole-Famille

• Information régulière école-famille 
• Disponibilité 
• Respect des compétences de chacun-e 
• Les parents sont entendus avant toute décision 

importante affectant le parcours scolaire de leur 
enfant (art.129) 



L’agenda et le cahier de 
communication 

• Outil privilégié de la communication  
école-parents 

– Règlement 
– Devoirs en 3P-6P 
– Appréciations en 3-4P, notes en 5-6P  
– Demandes d’entretien 

 
• A signer toutes les semaines 

 
• Informations claires,  
concises, factuelles 



Moyens de communication 
• Téléphone – e.mail 
• Pour les communications urgentes et rapides, 

signaler les petits évènements 
• Selon les consignes des enseignant-e-s dans 

l’agenda 
 

• L’entretien 
• Demander un entretien en donnant les raisons 
• Décrire les faits observables 
• Dialoguer 
• Expliquer ses besoins 
• Se mettre d’accord 



Absence des élèves 

• En cas de maladie, l’enfant reste à la 
maison 

• Prévenir LES ENSEIGNANT-E-S avant 8:00 
• Compléter un formulaire d’absence à 

donner à l’enseignant-e dès le retour  
de l’élève 

 



Congés individuels des élèves 
• Demande de congé à faire à la direction 2 semaines à 

l’avance en cas de 
– Motifs impérieux attestés  
– Circonstances tout à fait particulières 

 
• En principe pas d’octroi de congé  

– Pour des motifs de convenance personnelle (organisation 
familiale, avantages financiers, organisation 
professionnelle,…)  

– Immédiatement avant ou  
après les vacances scolaires 
 



AIDE AUX ÉLÈVES 



Appui et CIF
• Objectifs 

• Soutenir les élèves rencontrant des difficultés dans 
leurs apprentissages et allophones 

• Permettre aux élèves d’atteindre les objectifs du cycle 
sans diminuer les exigences 

 
• Mise en œuvre 

• Travail en classe ou hors classe 
• Travail individuel, en petits groupes ou en collectif 
 



Enseignement spécialisé
 Pour les élèves qui rencontrent des difficultés 

d'apprentissage et/ou qui ont des besoins particuliers 
  
 Objectifs : 

– Construire des projets scolaires  
individualisés fondés sur les objectifs  
de fin de cycle 

– Appartenance à une  
classe ordinaire 

– Intervention de l’enseignant-e  
spécialisée en classe,  
en petit groupe ou individuellement 

 
 



Elèves ayant des besoins particuliers
• Aménagement pour soutenir l’élève dans ses 

apprentissages et lui permettre d’atteindre les 
objectifs du plan d’étude (ex. relecture de consignes, 
temps supplémentaire.) 

 
• Programme personnalisé 

– Adaptation des objectifs de l’évaluation  
– Décision de promotion par le Conseil de direction 



EQUIPE PSPS 
Chargée de la promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire 



Equipe PSPS 

Délégué-e-s PSPS : 
Sophie Margot (remp. 

Mme Champod) 
Adrien Müller 

 

Médiateur-rice-s : 
Stéphane Baggiolini 

Patricia Flahaut 
Adrien Müller 

 

Doyenne :  
Anne Gallego 

Référent-e-s cycles : 
Florence Milani Barras 

Anne Favre 
Michaël Makhlouf 

Infirmière : 
Valérie Barriod 

 
 

Médecins : 
Romain Mottaz 
Loïc Abrecht 

Directrice 

Rencontres mensuelles 



Nos projets 2018-2019 
• « Eco School » : jardins scolaires et école en forêt 
• « Vers le Pacifique » : prévention des conflits 
• PROFA en 4 et 6P 
• Prévention des morsures de chiens, 2P et 4P 
• Cirque pour les 2P 
• Dictée sponsorisée en 5-6P 

 

http://site.mlfmonde.org/majorelle/


INFIRMIERE SCOLAIRE 
CHAVORNAY ET ENVIRONS 

(VERNERET/VIEUX COLLEGE/LA 
CITE/CORCELLES/EPENDES/BAVOIS/ESSERT PITTET) 

 
VALERIE BARRIOD 



BUREAU 

• COLLEGE DU VERNERET 
 

• BATIMENT B 
 

• PREMIER ETAGE 



PRESENCE A L’ECOLE 

 
• LUNDI  -   MARDI -   JEUDI  -   VENDREDI 

 
• De 8H à 15H30 

 
• Certains mercredi de 8h à 14 h 



JOIGNABLE  AU : 

 

          TEL : 079 159 07 52 
 
 

         
valerie.barriod@avasad.ch 

 



CHAMP D’ACTIVITE 
•       Santé globale de l’enfant et de l’adolescent à l’école 

 
• Préoccupe du bien être physique , psychologique et 

social 
 

• Écoute des enfants, des ados ,de leur famille et de leurs 
enseignants pour un accompagnement, des conseils, 
un soutien, des informations ou une orientation  
 

• Aide à trouver des solutions aux préoccupations 
scolaires ,familiales ou personnelles des élèves 
 

              



ROLE INFIRMIERE SCOLAIRE 
 

• Dépistage à la demande 
• Intégration des élèves /BSP 
• Intervient /incident critique  
• Protection de l’enfant 
• Pharmacie /premiers secours 
• Participe au développement de projets de 

promotion de la santé dans l’école 
 
 



ROLE INFIRMIERE SCOLAIRE 

 
• Vaccinations 3P/9S avec médecin scolaire 
• Lettres /médicaments 1Pà8P et 9Sà11S  
• Lettres /bilans de santé recommandés par 

la société suisse de pédiatrie (prise en 
charge assurance maladie) 
préscolaire/7P/11S 

• Entretiens infirmière/parents/enfants 1P-2P 
 
 



ROLE INFIRMIERE SCOLAIRE 

•   Secret de fonction                                                   
                 confiance 
 
•   Merci de votre attention 



Pour régler un conflit qui s’est passé à l’école ou à la 
maison … 

Pour partager un petit ou un gros souci … 
Pour simplement être entendu … 

 

 

 
LES MEDIATEURS SCOLAIRES SONT A LA 

DISPOSITION DES ELEVES 
INSCRIPTIONS : CONTACTER DIRECTEMENT LE MEDIATEUR OU 

REMPLIR UN COUPON DE RENDEZ-VOUS  

Médiation  



PPLS 
Service de Psychologie, Psychomotricité, 

Logopédie en milieu Scolaire

• Consultations toujours demandées 
par les parents, souvent conseillées 
par l’école, le ou la pédiatre ou un-e 
autre intervenant-e. 



CONTACTS 



Régler une 
question 

administrative 

 

Le secrétariat 

024.557.21.80 

Le-la bon-ne interlocuteur-rice scolaire 

En cas de 
difficulté chez 

«l’élève» 

 

Le-la maître-ss-e 
de classe 

puis la doyenne,  

la directrice 

En cas de 
difficulté chez 

«l’enfant» 

 

Le-la médiateur-
rice, l’infirmière 

ou les PPLS 



Le-la bon-ne interlocuteur-rice 
parascolaire 

Question 
concernant le 
réfectoire / 

l’UAPE 

 

La commune 

Question 
concernant les 

devoirs surveillés 

 

 

Mme Thévenaz 

078.932.71.13 

Question 
concernant les 

transports 

 

 

Microgis 

021.552.03.18 



Coordonnées de l’Etablissement 

o Adresse : Verneret 12, 1373 
Chavornay 

o N° de téléphone du secrétariat : 
024.557.21.80 

o Site : www.ecoles-chavornay@ch 
o E.mail : eps.chavornay@vd.ch 

 

http://www.ecoles-chavornay@ch/


QUESTIONS ? 



Merci et  

bonne soirée ! 
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