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AGENDA 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

VACANCES SCOLAIRES  

 
 
 
 

Eté 2022 
du vendredi  

au lundi 
1er juillet 2022 
22 août 2022 

à 07h50 
début des cours 

Jeûne fédéral 2022 le lundi 19 septembre 2022 pas de cours 

Automne 2022 
du vendredi 

au lundi 
14 octobre 2022 
31 octobre 2022 

fin des cours 
début des cours 

Hiver 2022/2023 
du vendredi 

au lundi 
23 décembre 2022 

9 janvier 2023 
fin des cours 

début des cours 

Relâche 2023 
du vendredi  

au lundi 
10 février 2023 
20 février 2023 

fin des cours 
début des cours 

Pâques 2023 
du jeudi 
au lundi 

6 avril 2023 
24 avril 2023 

fin des cours 
début des cours 

Ascension 2023 
le jeudi et 

le vendredi 
18 mai 2023 
19 mai 2023 

pas de cours 

Pentecôte 2023 le lundi  29 mai 2023 pas de cours 

Eté 2023 
du vendredi  

au lundi 
30 juin 2023 
21 août 2023 

à 07h50 
début des cours 

Jeûne fédéral 2023 le lundi 18 septembre 2023 pas de cours 

Automne 2023 
du vendredi 

au lundi 
13 octobre 2023 
30 octobre 2023 

fin des cours 
début des cours 

Hiver 2023/2024 
du vendredi 

au lundi 
23 décembre 2023 

8 janvier 2024 
fin des cours 

début des cours 

Relâche 2024 
du vendredi  

au lundi 
9 février 2024 

18 février 2024 
fin des cours 

début des cours 

Pâques 2024 
du jeudi 
au lundi 

28 mars 2024 
15 avril 2024 

fin des cours 
début des cours 

Ascension 2024 
le jeudi et 

le vendredi 
9 mai 2024 

10 mai 2024 
pas de cours 

Pentecôte 2024 le lundi  20 mai 2024 pas de cours 

Eté 2024 
du vendredi  

au lundi 
28 juin 2024 
19 août 2024 

à 07h50 
début des cours 

 

 
Rentrée scolaire 

Lundi 22 août 2022 
 

Selon horaire reçu 
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EDITO DU DIRLO
 
 
 
 
 
 
 
 

Au moment de rédiger ces lignes, dans une période 
de relative accalmie estivale, nous ne pouvons 
qu’être reconnaissants d’avoir pu vivre une fin 
d’année scolaire « ordinaire », dans le sens où nous 
avons retrouvé le chemin des relations humaines 
riches et variées, sans restriction sanitaire.  
 
Les collèges ont pu s’ouvrir aux parents pour 
marquer de manière festive la fin de cette étape. 
Les équipes d’enseignant-e-s des divers bâtiments 
scolaires ont proposé des activités et rencontres de 
grande qualité. Les promotions scolaires ont pu 
reprendre le chemin du théâtre du Jorat à Mézières 
pour le plaisir des élèves, des parents et des 
enseignant-e-s.  
 
Le chœur des élèves du Jorat et l’orchestre ont 
rassemblé un public conquis par la qualité des 
prestations au temple de Mézières. Quel plaisir de 
pouvoir partager, échanger, vivre naturellement 
ces rencontres nécessaires à une belle harmonie ! 
Bravo et félicitations à toutes et tous.  
 
Aujourd’hui les déménagements sont quasi 
terminés et vingt-quatre classes vont occuper le 
collège Gustave-Roud, à Carrouge.  
 
Grâce au travail des diverses entreprises et à 
l’engagement important de nos autorités 
politiques, l’organisation de l’établissement du 
Jorat peut maintenant compter sur des structures 
modernes, adaptées aux besoins d’un 
enseignement de qualité.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gustave Roud, poète et photographe ayant habité 
68 ans à Carrouge est un personnage important du 
monde littéraire et artistique vaudois du XXème 
siècle.  
 
Nous profitons donc de l’ouverture d’un collège à 
son nom pour placer l’année scolaire 2022-2023 
sous le thème « LES ARTS VAUDOIS » faisant 
découvrir aux élèves du Jorat des peintres, poètes, 
écrivains, photographes et musiciens de notre 
canton.  
 
Dans chaque collège primaire (1-6), un spectacle 
sera préparé et dévoilé au public avant les vacances 
d’été 2023. Des prestations complémentaires sont 
prévues pour les élèves de 7 à 11, sous forme de 
concerts et d’expositions.  
 
Ce projet permettra de développer un aspect 
culturel en découvrant des artistes vivants ou 
disparus, tout en incitant les enfants à eux aussi 
développer leurs capacités dans ce domaine.  
 
C’est pleins de confiance que nous envisageons 
cette année 2022-2023. Nous nous réjouissons de 
cette étape, qui sera riche et enthousiasmante 
pour les élèves et l’ensemble des collaboratrices et 
collaborateurs de l’établissement du Jorat.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Gérald Morier-Genoud 
  Directeur 
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VA ET VIENT 

 

AU CHAPITRE DES DÉPARTS 
 
 
A la fin de l’année scolaire 2021-2022 plusieurs enseignantes et enseignants ont quitté l’établissement du 
Jorat. 
 
Il s’agit de : 
 
Madame Véronique Birchler, remplaçante dans les classes primaires. 
 
Madame Isabella Bossy, aide à l’intégration. 
 
Madame Mariana Da Cunha, enseignante en cuisine. 
 
Madame Charlotte Dumont, stagiaire dans les classes 1-2P. 
 
Madame Sandrine Felix, enseignante 7-8P qui poursuivra sa carrière à Vevey. 
 
Madame Lorraine Morier, enseignante primaire qui réoriente sa carrière professionnelle. 
 
Monsieur Adam Nagy, stagiaire en musique au secondaire.  
 
Nous tenons ici à les remercier de leur engagement auprès des enfants de notre région et leur souhaitons 
une bonne poursuite de leurs activités en d’autres lieux. Nous regrettons de les voir nous quitter mais 
nous réjouissons de leur projet professionnel. 
 
Nous avons également dit au revoir à Madame Sylviane Piretti, secrétaire, qui a travaillé dès le 1er août 
2012 dans l’équipe administrative de l’établissement. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa 
carrière et lui transmettons nos vifs remerciements pour son engagement dans l’établissement. 
 
Madame Myriam Lenourry, bibliothécaire responsable a décidé de quitter son poste pour jouir de la 
disponibilité nécessaire à consacrer à sa famille. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur pour cette 
étape nouvelle, en la remerciant du travail fourni dès l’ouverture de la bibliothèque scolaire du Jorat.  
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VA ET VIENT 
AU CHAPITRE DES DÉPARTS - SUITE 

 

Nous souhaitons une excellente retraite à : 

Monsieur Michel Amsler, enseignant de musique au primaire. 
 
Madame Muriel Beroud, enseignante primaire en 3-4P. 
 
Madame Diane Kaiflin Hayoz, enseignante spécialisée. 
 
Monsieur Blaise Mettraux, enseignant de musique au secondaire.  
 
Madame Marion Morel, enseignante primaire en 1-2P 
 
Madame Martine Nury, enseignante primaire en 3-4P 
 
Madame Isabelle Panchaud, aide à l’intégration.  
 
Madame Fabienne Piguet Fatio, enseignante de français et histoire au secondaire.  
 
 
A ces retraité-e-s, nous présentons nos remerciements et ceux de la direction générale de l’enseignement 
obligatoire pour leur investissement, leur engagement pour l’école vaudoise, en particulier pour tous les 
élèves qui leur ont été confiés au long des années.  
 
Enthousiastes et impliqué-e-s jusqu’au bout, ils et elles ont eu à cœur d’accompagner leurs élèves sur le 
chemin de la vie en leur faisant découvrir de nombreuses richesses et développant leurs compétences et 
le savoir-être. 
 
Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir dans cette nouvelle étape de vie. 
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VA ET VIENT 
  

 
AU CHAPITRE DES ARRIVÉES 

 
 
L’équipe pédagogique actuelle va s’enrichir de l’arrivée des collaborateurs-trices suivant-e-s  
 
Madame Céline Aymon, enseignante 3P 
 
Madame Nadia De Marco Solimine, assistante à l’intégration 
 
Madame Monique Desgraz-Roy, généraliste P 
 
Madame Sarah Gerber Regamey, assistante à l’intégration 
 
Madame Valérie Lambelet, enseignante 7P 
 
Madame Salomé Magri, enseignante spécialisée 
 
Madame Camille Maleszewski, enseignante 1-2P  
 
Madame Carine Maleszewski, assistante à l’intégration 
 
Madame Catherine Massika, enseignante spécialisée 
 
Madame Christine Madec, enseignante en musique secondaire 
 
Monsieur Nicolas Reymond, enseignant en musique secondaire 
 
Madame Elisa Rousseil, accompagnatrice SESAF 
 
Monsieur Jonathan Rusovsky, enseignant OCOM 
 
Madame Mirjam Schmid Kohler, enseignante de rythmique 
 
Monsieur David Viallon, enseignant 9-11S 

 
 
A toutes et à tous nous souhaitons une cordiale bienvenue dans l’établissement du Jorat. 

 
Le Directeur 
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TRANSPARENCE
CLASSES ET ENSEIGNANT-E-S POUR CETTE ANNEE SCOLAIRE 

 

Classes primaires 

Classes Maîtres-ses de classe  Bâtiments scolaires 

1-2P/CA1 Christelle Debray Arthur Lachaize Carrouge 211 

1-2P/CA2 Anne-Rachel Lüthi Camille Maleszewski Carrouge 201 

1-2P/CA3 Marie Monnier  Arthur Lachaize Carrouge 212 

1-2P/CA4 Aurélie Chollet Ramona Hierholzer Carrouge 108 

1-2P/CA5 Carole Louvel  Caroline Forestier Carrouge 107 

1-2P/CA6 Virginie Ntumba Camille Maleszewski Carrouge 106 

1-2P/FO1 Stéphanie Lanfranchi  Nathalie Henry Forel ext. 11 

1-2P/FO2 Anne-Claire Chaubert Monique Desgraz-Roy Forel ext. 22 

1-2P/FO3 Gaëlle Gilliéron  Monique Desgraz-Roy Forel ext. 23 

1-2P/ME1 Nadège Porchet Grau Judith Lafranco Zbinden Mézières, collège 1-2P 

1-2P/SA1 Valérie Spadanuda Katja Braff Savigny 1 

1-2P/SA2 Sylvie Maurer Bovey Monique Desgraz-Roy Savigny 2 

1-2P/SA3 Nathalie Leonardi Monique Desgraz-Roy Savigny 3 

1-2P/SE1 Coralie Grand Monique Desgraz-Roy Servion, Gollies 7 

1-2P/SE2 Viviane Beutler Stéphanie Genoud Servion, Gollies 6 

1-2P/SE3 Céline Bottin  Stéphanie Genoud Servion, Gollies 11 

3P/CA1 Céline Aymon Muriel Dutoit Carrouge 210 

3P/CA2 Muriel Guesmia Sarah Mürset Carrouge 209 

3P/FO1 Sandra Schneider Lapaire Flavia Conus Forel ext. 21 

3P/FO2 Laurence Cherpillod Muriel Dutoit Forel 1 

3P/ME1 Joscya Eggimann Robin Jaccard Mézières, collège 3P 

3P/SA1 Loredana Pinto Trancoso Sylvie Flores Caballero Savigny, maison commune G 

3P/SE1 Marie-Luce Victor Cherpillod Muriel Dutoit Servion, Gollies 5 

3P/SE2 Sébastien Bossut Lauriane Zünd Servion, Gollies 1 

4P/CA1 Filomena Di Venuto Sarah Mürset Carrouge 101 

4P/CA2 Amélie Biefer Sébastien Bossut Carrouge 102 

4P/FO1 Chloé Terreaux Flavia Conus Forel 2 

4P/FO2 Cécile Boner Delphine Indermühle Forel 3 

4P/ME1 Sandrine Toribio Robin Jaccard Mézières, collège 4P 

4P/SA1 Jennifer Suarez Sylvie Flores Caballero Savigny, maison commune D 

4P/SE1 Coraline Margot Robin Jaccard Servion, Gollies 2 

4P/SE2 Lisa Berner Stéphanie Genoud Servion, Gollies 3 
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TRANSPARENCE
CLASSES ET ENSEIGNANT-E-S PRIMAIRE – SUITE 

 
Classes primaires 

Classes Maîtres-ses de classe  Bâtiments scolaires 

5P/CA1 Diane Baud Muriel Dutoit Carrouge 202 

5P/CA2 William Mellina Lucas Neyerlin Carrouge 203 

5P/CA3 Alexandra Vitale Muriel Dutoit Carrouge 204 

5P/FO1 Pauline Rogivue Lucas Neyerlin Forel, Grenet Rez 

5P/FO2 Amanda Ciardo Aude Armand Forel 6 

5P/FO3 Manon Biolley Lucas Neyerlin Forel 7 

5P/SE1 Aude Armand Catherine Ganty Servion, Gollies 8 

5P/SE2 Julie Fries Martine Borgeaud Servion, Gollies 9 

6P/CA1 Nicole Junod Lucas Neyerlin Carrouge 103 

6P/CA2 Sabine Sonnard Laurence Bellon Carrouge 104 

6P/CA3 Céline Aebi David Mottier Carrouge 105 

6P/FO1 Sarah Porchet Lucas Neyerlin Forel, Grenet 1er  

6P/FO2 Claudia Ruffieux Muriel Dutoit Forel 4 

6P/FO3 Laure Mettraux David Mottier Forel 5 

6P/SE1 Mélanie Angéloz Laura Destraz Servion, Gollies 10 

7P/CA1 Dany Zimmermann Carrouge 207 

7P/CA2 Valérie Musy Carrouge 11 

7P/CA3 Valérie Lambelet Carrouge 208 

7P/CA4 Julie Gagnaux    Carrouge 12 

7P/SA1 Catherine Dunand Savigny S11 

7P/SA2 Joël Cossy Savigny S10 

7P/SA3 Nathalie Dind Savigny S12 

7P/SA4 Enis Arifi Savigny S13 

8P/CA1 Tifany Deppierraz Carrouge 205 

8P/CA2 Joachim Déray Carrouge 1 

8P/CA3 Nadine Suko Bocherens Carrouge 206 

8P/CA4 Jessica Gauthey   Carrouge 2 

8P/SA1 Camille Maleszewski Savigny S6 

8P/SA2 Yannick Kohli Savigny S5 

8P/SA3 Cindelle Géhin Savigny S7 

8P/SA4 Marylore Jornayvaz Savigny S8 
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TRANSPARENCE
CLASSES ET ENSEIGNANT-E-S SECONDAIRES 

 

Classes secondaires 

Classe Maîtres-ses de classe Bâtiments scolaires 

9VG/1 Andreas Dahinden Mézières B1 

9VG/2 Emilie Zürcher et Olivier Bräm Mézières B8 

9VG/3 Haroun Zangger Mézières A15 

9VP/1 Yannick Escher Mézières C7 

9VP/2 Antonio Cantore Mézières B3 

9VP/3 Eric Baehler Mézières A11 

10VG/1 Yannick Lambert Mézières A8 

10VG/2 Alexandre Liechti Mézières A6 

10VG/3 Cynthia Cavin Mézières B5  

10VG/4 Samuel Coste Mézières C8 

10VP/1 Emmanuelle Umiglia Mézières D4 

10VP/2 Vincent Barraud Mézières A9 

10VP/3 Miriam Casadio Mézières B2 

10VP/4 Nathalie Van Vyve Mézières C10 

11VG/1 Grégory Spada Mézières D1 

11VG/2 Christian Moix Mézières D2 

11VG/3 Nicolas Cherpillod Mézières D3 

11VP/1 Christian Pittet Mézières B7 

11VP/2 Florian Monnier Mézières B4 

11VP/3 Jonathan Gabarrot Mézières A12 

11VP/4 Jean Mancini Mézières A5 

10-11VG renf Jonathan Déray Mézières A4 

   

    

     

 

  



10 

TRANSPARENCE
ENSEIGNANT-E-S SPÉCIALISTES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

 

M.  Marius Aemisegger M.  Stéphane Renevey 

Mme Nadège Allard Mme Sheila Ressegatti 

M.  Cherif Amaudruz M.  Nicolas Reymond 

Mme Sabine Auer Mme Isabelle Rodondi 

Mme Chloé Bach Mme Fabienne Romailler 

Mme Sylvie Baert Mme Elisa Rousseil 

Mme  Isabelle Bezençon M.  Jonathan Rusovsky 

M.  Julien Bocherens Mme Valérie Savary 

Mme Martine Borgeaud Mme Martina Schelling 

Mme Christine Bourquard Mme Rosane Schlup 

Mme Carole Brülhart Mme Mirjam Schmid Kohler 

Mme Irène Chappuis Mme Sylviane Spack 

M.  Olivier Combernous M.  Pierre-Alain Staub 

M.  François Corthésy M.  Nathan Thomi 

Mme Sylvie Crosset-Perrotin Mme Fanny Tschabold 

Mme Sophie Favaretto Mme Chloé Vallat 

Mme Baptistine Galley M.  David Viallon 

Mme Evelyne Gervaix Mme Carine Von Der Weid Hohl 

M.  Christian Godel 

Mme Françoise Golliez 

Mme Ilona Guillot 

M.  Mohamed Hamze 

Mme Ariane Horisberger 

Mme Ysabel Hugonnet 

M.  Julien Krummenacher 

Mme Kimberley Kubitza 

Mme Sandra Lauper 

Mme Claudine Lei Ravello 

Mme Christine Madec 

Mme Salomé Magri 

Mme Stéphanie Marguerat 

M.  Daniel Martinez 

Mme Catherine Massika 

Mme Fabienne Mayor 

Mme Antoinette Menétrey 

M.  Jean-Philippe Michel 

M.  Livio Napoli 

Mme Martine Nury 

Mme Rosanna Papaux 

Mme Véronique Pasche 

Mme Amélie Pasche Diallo 

Mme Layla Pernet 

Mme Véronique Petignat 

Mme Kathrin Polich 

Mme Aurore Pradervand 
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TRANSPARENCE
ENSEIGNANT-E-S SPÉCIALISTES PRIMAIRES ET SECONDAIRES - SUITE 

 
 
 

Fonctions particulières   

   

Déléguée PSPS Mme Sandrine Toribio 

   
Médiateurs  Mme Nadège Allard  

 Mme Laurence Bellon 

 Mme  Cynthia Cavin (Raffort) 

 Mme  Amanda Ciardo  

 M.  Christian Moix (Raffort) 

   
Assistant-e-s à l'intégration  Mme Floriane Almonte 

 M.  Jérémy Cloux 

 Mme Nadia De Marco Solimine 

 Mme  Sarah Gerber Regamey 

 Mme Marika Guyot 

 Mme  Catherine Jaccard Cloux 

 Mme Catherine Locher 

 Mme Anne-Pascale Luzi 
 Mme Carine Maleszewski 

 Mme Maria Moreira Tavares 

 Mme Cristina Pasche 

 M.  Luc Viand 

 Mme Nathalie Zweifel 
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TRANSPARENCE
 

ADRESSES UTILES 
 

Direction Collège du Raffort – 1083 Mézières 021 557 35 10 
 E-mail  eps.dujorat@vd.ch Fax 021 557 35 11 

 
Site           www.ecolesdujorat.ch 
 

 M. Gérald Morier-Genoud, directeur 
 Mme Martine Borgeaud, doyenne 1-6P  
 M. Marius Aemisegger, doyen 7-8P Savigny 
 M. Julien Bocherens, doyen administratif et 7-8P Carrouge 
 M. Sébastien Marazzi, doyen des 9-10-11e 
 Mme  Sylviane Spack, doyenne pédagogie compensatoire 1-4P  
 Mme Johanne Escher, doyenne pédagogie compensatoire 5-8P 

 
M. Jonathan Déray, doyen administratif et pédagogie 

compensatoire 9-10-11e 

 
Secrétariat Mme Ariane Viret 
 Mme Cristina Béguin 
 Mme Véronique Vauthey-Joye 
 M. Julien Huber 

 

Infirmières scolaires Mme Muriel Heiniger-Wassenberg 021 557 35 10 
 Mme       Christelle Schüle 021 557 35 10 

Fondation Mérine Rue du Château 47 – CP 97 – 1510 Moudon 021 557 95 59 

PPLS pour l’EPS du Jorat 
M.            Arnaud Levasseur, responsable régional PPLS 
Mme       Joëlle Bourgeois, responsable d’équipe Haute-Broye 

 

Mme       Erina Bagutti-Shahidi, psychologue  
Mme       Myriam Rebetez Howald, psychologue 
Mme       Séverine Gendre, logopédiste 
Mme       Sarah Gery, logopédiste 
Mme       Anne Sinss, logopédiste 

 Mme       Nadège Dubi, psychomotricienne 
 Mme       Catherine Jacquemin, psychomotricienne 
    
Médecin scolaire Mézières Dre Sarah Pernet-Fattet 021 903 60 00 
Médecin scolaire Savigny Dr  Stéphane Lambert 021 781 20 74 
Dentiste scolaire Mézières Dre Valérie Dormenval 021 903 59 03 
Dentiste scolaire Savigny Dr  Yvan Paschoud 021 781 28 28 
Dentiste scolaire Forel Dr  Bogomil Stoykov 021 781 22 77 
Bibliothèque de Mézières Mme Marinette Rytz, responsable 021 557 35 23 
 Mme Sylvie Perreten 021 557 35 21 
Bibliothèque de Savigny Mme Marinette Rytz, responsable 021 557 17 86 
 Mme Sylvie Perreten 021 781 07 60 
Orientation Prof. Mézières Mme Dominique Jordan 021 557 18 00 
Ass. Intercomm.  (ASIJ) M. Etienne Cherpillod, président 021 903 18 81 
Ass. Intercomm.  (ASIJ) M. Nicolas Deprez, resp. administratif 021 557 35 08 

mailto:eps.dujorat@vd.ch
http://www.ecolesdujorat.ch/
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TRANSPARENCE
 

ADRESSES UTILES - SUITE 

Collèges 
 

CONTESTATIONS, REMARQUES, PLAINTES 
RAPPEL de la procédure, en trois étapes, qui a été mise en place en cas de contestations, remarques ou 
plaintes à l’encontre de l’école ou d’un maître : 
 

1re étape indispensable 
Entrevue entre les parents et l’enseignant-e. 

2e étape 
Courrier au maître avec copie à la direction. 

3e étape 
Entrevue entre les parties concernées (parents, enseignant-e et directeur) 

 

 
 
 
Urgences médicales 

Dans les établissements scolaires, les infirmières et infirmiers ne sont pas présents tous les jours. 
En leur absence, aucun médicament ne sera donné aux élèves par le secrétariat, à moins d’un 
accord parental préalable. 
 
Par contre, le secrétariat est prêt à accueillir les élèves en cas d’urgence (entorse, petite 
blessure …), pour organiser un retour à domicile ou si nécessaire faire appel à l’ambulance. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Carrouge Collège Gustave-Roud  021 338 22 60 Mézières Collège du Raffort 021 557 35 10 
Forel (Lavaux) Collège 021 781 10 84 Mézières Rte des Cullayes 021 903 19 06 
Forel (Lavaux) Extension 021 781 26 02 Savigny Collège 021 557 17 83 
Forel (Lavaux) Collège du Grenet 021 781 44 00 Savigny Maison de commune 021 557 17 93 
   Servion Collège des Gollies 021 338 04 56  
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BONNE ROUTE 
 

Arrivés au terme de neuf ans de scolarité obligatoire, 
les élèves ci-dessous ont obtenu leur certificat 

 

Certificat de Voie Prégymnasiale (VP) 

Option Economie Droit 
Aeby Lisaline, Batori Timothée, Berthoud Benoît, Bonacci Chiara, Cali Vanessa, Cehic Ema, Clouet Pauline, 
Colomb Xavier, Dezuari Lola, Dunand Matys, Favre Charline, Grigorov Marine, Heiniger Arnaud, 
Hiltbrunner Dylan, Horler Alex, Lo Cicero Luna, Martins Noémie, Mortier-Fuchsluger Lucille, Palma-
Delioux Rita, Rasca Lorine, Rossier Camille, Rossier Charlotte, Saraiva de Almeida Diogo, Sivagnanam 
Aiswarrya, Wang Christophe, Weber Adrien, Zonca Amélie. 
 
Option Italien 
Borloz Loane, Demierre Norah, Flückiger Estelle, Küffer Nell, Lanfranchi Arno, Lehmann Maève, Locher 
Maylise-Claire, Re Tania, Sermier Shana, Zweifel Joy. 
 
Option Latin 
Bayle Adrien, Betzi Jade, Boschung Terence, Dürig Mathias, Emery Nils, Pineda Serna Layna, Ribet Anaelle, 
Sarraf Malika, Wüthrich Elvira. 
 
Option Math – Physique 
Amaron Ondine, Boschung Marat, Bovay Gabin, Braimi Albert, Brunner Axel, Cartiser Célia, Collioud Léo, 
Cousin David, Ezéghélian Hugo, Grin Anthony, Kaba Amélie, Louvel Victor, Monod Anaïs, Nicod Valentin, 
Perrin Suzanne, Rajanayagam Nimitha, Schmid Alexis, Schwab Nora. 
 
Certificat de Voie Générale (VG) 
Aliev Dani, Anthonipillai Nassim Joseph, Aubert Maëlle, Augsburger Cyril, Bahloul Rayan, Bayle Jade, 
Besson Leïla, Bianco Lorena, Binggeli Simon, Bolomey Jessy, Borlat Baptiste, Bortone Joshua, Brahimi 
Imad, Bricourt Sono Daria, Chaveiro Fernandes Lenny, Chreif Meryam, Conceprio Sabrina, Corbaz Loan, 
Debenest Noha, Di Natale Nadia, Djangheu Esther, Djangheu Joseph, Douane Alexandre, Dubois Gaëtan, 
Durgnat Audrey, Estoppey Arthur, Favre Thibault, Fernandes Maliki Ibrahim, Ferrão Antunes Rodrigo, Gay 
Evan, Gilliéron Marine, Glauser Jenifer, Gloor Saskia, Goumaz Shonn, Guerreiro Dimitri, Gutierrez Crispim 
Isabella, Henry Louane, Henry Noah, Hussein Sidra, Jaques Evan, Kocik Wiktor, Marendaz Liam, Martins 
Oliveira Miguel, Massard Amélien, Mellioret Matteo, Mendo'o Arnaud, Mermoud Evan, Muriset Yann, 
Owiti Jua, Pala Dylan, Parel Lina, Pierimarchi Marguerat Manco, Pilosio Nicolas, Pollino Matteo, Radulovic 
Gabriel, Ressom Evadon, Ribeiro Shina, Rittener Maëlle, Rodrigues Duarte de Oliveira Marques Ãndria, 
Romero Buendia Marcos, Schick Ludovic, Schiopu Ghorgiana, Somsaath Nathan, Steinmann Thomas, 
Tanniger Coleen, Toplana Leonita, Vauthey Mattis, Vincent Lana, Waser Anthony. 

  
Attestation de fin de scolarité 
Doumbouya Ismael, Cavin Edouard, Descoins Roman, Darfeuille Ruben, Desbois Kylian, Ramos Ryan, 
Teixeira da Silva Teles Piçarra Ricardo José. 
 
Je leur souhaite « bon vent et plein succès » pour leur entrée dans la vie professionnelle ou la suite de 
leurs études.  

 
Le Directeur  
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SANTE - PSPS 
 

 

L'Etablissement primaire et secondaire du Jorat se soucie du bien-être des élèves. Nous 

savons qu'un climat scolaire de qualité est propice aux apprentissages, c'est pourquoi 

diverses actions de prévention favorisant la santé et le bien-vivre ensemble sont 

proposées chaque année aux élèves. 

 

Cependant il peut arriver qu'un-e élève soit confronté-e à une situation d'intimidation 

répétée venant de camarades. Dans ce cas, comme dans de nombreux établissements du 

Canton, une équipe de professionnel-le-s de notre école s'est formée à la "Méthode de la 

Préoccupation Partagée" (MPP), inspirée de la Méthode PIKAS, du nom de son créateur. 

 

Selon cette méthode bienveillante et non blâmante, les professionnel-le-s peuvent être 

amenés à rencontrer plusieurs fois des élèves proches de la situation. Afin de rechercher 

des solutions et faire arrêter le phénomène d'intimidation, ces élèves sont vus 

individuellement jusqu'à la résolution du problème. Les entretiens ne débouchent pas sur 

des sanctions. Cependant selon la situation d'autres mesures peuvent être prises. 

 

Pour des raisons d'efficacité et de réactivité, les entretiens ne sont annoncés ni aux 

élèves ni aux parents. L'objectif est en effet de réagir rapidement pour faire cesser une 

dynamique de groupe négative.  

 

La "Méthode de la Préoccupation Partagée" s'inscrit dans la politique du Conseil d'Etat 

en matière de prévention et de promotion de la santé.  

 

Pour de plus amples informations, vous trouverez divers documents et liens sur le site de 

l'établissement www.ecolesdujorat.ch. 
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SANTE – PSPS 

  

Intimidation entre élèves 
Des problématiques relationnelles 
 

 

INFO PARENTS 
 

Intimidation ou conflit ? 
 

Différentes formes de violence sont présentes en milieu scolaire. Parmi elles, une distinction est généralement faite 

entre les conflits et les situations d'intimidation, qui se définissent comme une violence répétée (qui peut être 

verbale, physique ou psychologique) d’un-e ou plusieurs élèves à l’encontre d’un-e élève cible qui ne peut se 

défendre. Cette distinction est parfois source de tensions, car il y a souvent des écarts dans les ressentis relatifs à 

ces situations. 

 

  Intimidation             Conflit 

   Répétition des actes dans la durée          Actions ponctuelles 

   Pas d'égalité des forces des protagonistes         Relative égalité des forces des protagonistes 

   Volonté d'exclure un membre du groupe         Pas d'intention particulière 

 

 

Agir ensemble 
 

Il faut être conscient-e que certains conflits sont inhérents à la vie en société et contribuent au développement psycho-

émotionnel de l’enfant, et que d’autres sont néfastes. Pour répondre à ces problématiques et assurer les meilleures 

conditions pour le développement de l’enfant, il est essentiel que les différents acteurs et différentes actrices de la 

vie scolaire (corps enseignant, infirmiers-ères scolaires, médiateurs-trices scolaires, parents, direction, …) aient un 

dialogue commun. L’école doit veiller à garantir un climat bienveillant, sécuritaire pour le développement de 

l’enfant, et mettre en place des mesures pour y parvenir. 

 

 

Des actions selon les situations 
 

Selon les situations, les actions peuvent différer, nécessitant parfois le recours à des sanctions. 
 

L’absence de sanction peut se justifier par plusieurs raisons (risque de représailles, manque de preuves, impossibilité 

d’une sanction collective, …) et ne signifie pas que la situation n’est  pas prise au sérieux. 
 

Ainsi, certaines approches dites non-blâmantes sont 

particulièrement efficaces pour faire cesser des situations de 

violence entre élèves. Des mesures spécifiques de soutien des 

enfants intimidés sont également à envisager dans certaines 

situations, par les professionnels de l’école (infirmiers-ières 

scolaires, médiateurs-trices scolaires, psychologues scolaires, …) 

ou dans un cadre extra-scolaire (pédiatres, psychologues, 

pédopsychiatres, …). 
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SANTE – PSPS 

 
 

Les formes de l'intimidation 
 

L'intimidation peut être verbale et psychologique par des injures, 

humiliations, menaces et contraintes. Elle peut également être sociale par 

la mise à l'écart, l’exclusion d’un groupe et la propagation de rumeurs, 

ainsi que physique par des coups et des vols.  
 

La cyber-intimidation est une forme d'intimidation véhiculée par les 

médias numériques (réseaux sociaux, services de messagerie). Dans la 

majorité des cas, il s’agit d’un prolongement de l'intimidation 

traditionnelle. Elle peut entraîner une diffusion très rapide et 

potentiellement incontrôlée des rumeurs et insultes. La cible peut ainsi 

être exposée en tout temps et partout. La cyber-intimidation pouvant être 

la forme visible du phénomène, il est fortement recommandé de faire des 

captures d’écran pour disposer de preuves.  
 

L’utilisation des médias numériques a également mené au développement de nouvelles pratiques, dont le sexting 

(contraction de sex et texting), qui peut constituer un cas particulier de cyber-intimidation. Il s’agit de l’envoi par la 

cible elle-même d’image sexuellement explicite ou suggestive, fait dans un cadre intime (relation amoureuse ou 

amicale), qui se retrouve diffusé sans consentement à des tiers. La sortie du cadre intime se fait généralement par un 

acte de trahison d’une des parties. La cible court alors le risque de subir une double peine par la réaction de la 

communauté scolaire, étant vue, pour certain-e-s, responsable des phénomènes d'intimidation qu’elle subit, alors 

qu’elle se sent déjà souvent honteuse et coupable d’avoir réalisé de telles images. 

 

 

 

Les facteurs de risque du harcèlement entre élèves 
 

Les phénomènes de mise à l’écart sont fréquents dans la vie des groupes humains. Ils répondent à des besoins de 

cohérence, de cohésion ou de reconnaissance des différents membres du groupe. Ceci dit, aucune cause n’induit 

automatiquement une situation d'intimidation, et il est plus pertinent de parler de facteurs de risque selon les situations 

pour mieux cerner ce phénomène entre élèves.  

 

Parmi ces facteurs se trouvent :  

 
 

  Des différences par rapport  Certains traits de personnalité     Des tensions interpersonnelles 

  au groupe    et de comportements différents 
 

   Une orientation sexuelle   Des difficultés à entrer en      Des contentieux  

      et/ou une identité de genre          relation          intrafamiliaux et/ou 

      (réelles ou supposées)   Des difficultés à gérer ses             interfamiliaux 

   Une situation de handicap          émotions     Des contentieux entre 

   Une appartenance culturelle,  La non-maîtrise de certains             élèves 

      éthinique et/ou religieuse          codes sociaux 

   Une apparene physique   Un trouble de la communication 

   Des centres d'intérêts       et du comportement 

      différents     Une faible estime de soi 
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SANTE – PSPS 

 

 

Les protagonistes de l'intimidation entre élèves 

 
 

L'intimidation est généralement un phénomène de groupe qui implique divers protagonistes ; les élèves cibles 

d'intimidation, les élèves intimidateurs et intimidatrices et les élèves témoins.  

Dans ce groupe, aucun rôle n’est figé. En effet, un élève intimidé peut très bien devenir un élève intimidateur. Il est 

important de porter une attention particulière à des enfants isolés car ils courent un risque accru d'intimidation.  

Lors d’une situation d'intimidation, il faut bien évidemment donner priorité à l’élève qui est la cible d'intimidation, 

mais l'ensemble des protagonistes doit être pris en charge pour éviter que ce phénomène ne se répète. 

 

 
 

 Les élèves cibles                     Les élèves intimidateurs                Les élèves témoins  

 d'intimidation                               et intimidatrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conséquences pour les élèves 
 

Les conséquences peuvent être multiples et également signes d’un problème important voire grave à l’école :   

Changement brutal de comportement  

 Baisse des résultats scolaires et de la concentration  

 Absentéisme et retards 

 Refus de se rendre à l’école, pouvant aller jusqu’à la phobie scolaire  

 Troubles du sommeil et de l’appétit  

  Isolement, perte de l’estime de soi  

 Anxiété et symptôme dépressifs  

 Violence envers soi-même et les autres 
 

Il est à noter que ces signes peuvent également être la conséquence d’autres problématiques et ne sont pas 

forcément spécifiques aux situations d'intimidation entre élèves.  

  

Les cibles demandent rarement 

de l'aide en raison d'un 

sentiment de honte et de 

culpabilité et par peur de 

représailles. 
 

Les conséquences pour les 

élèves cibles d'intimidation 

sont nombreuses : difficultés 

scolaires, impact sur les liens 

sociaux, conséquences sur la 

santé et risque de mise en 

danger.  

           

Il est donc important 

d'identifier et reconnaître 

rapidement tout problème 

d'intimidation et d'agir en 

conséquence.  

         

 

L'élève intimidateur manque très souvent 

de confiance en soi même s'il donne une 

image inverse.  L'intimidation est pour 

l'élève un exutoire et moyen de 

positionnement social dans un groupe. Il a 

donc besoin de s'entourer de témoins. Il 

est important de le prendre en charge, il 

n'est pas forcément conscient de la gravité 

de ses actes et de leur impact. 

L'auteur d'intimidation est souvent aussi 

en souffrance même s'il veut donner 

l'impression d'être dur et de n'avoir peur 

de rien. L'intimidation devient un moyen 

de reconnaissance. 

L'intimidation étant un phénomène de 

groupe, il y a rarement un seul 

intimidateur, d'autres élèves sont souvent 

impliqués à divers degrés. 

L'élève témoin est un acteur 

incontournable de l'intimidation qui 

en influence sa dynamique; soit en 

l'encourageant, soit en réduisant ses 

effets ou en le faisant cesser selon 

l'attitude qu'il adopte. 
 

La majorité des élèves témoins 

n'agissent pas en faveur des élèves 

cibles d'intimidation car ils ont peur 

de devenir à leur tour le bouc 

émissaire. 
 

Ce sentiment d'insécurité et de peur 

peut parfois pousser l'élève témoin à 

se taire et/ou passer à l'acte de 

violence pour maintenir sa position au 

sein du groupe. 
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  Parents, comment réagir ? 

 
 

Si votre enfant vous parle de sa souffrance en milieu 

scolaire ou si vous constatez des signes pouvant 

relever de situations d'intimidation, il est important de 

réagir en collaboration avec les acteurs ou actrices de 

la vie scolaire, en vous adressant en premier lieu aux 

acteurs ou actrices les plus proches de votre enfant, à 

savoir le titulaire de la maitrise de classe. Il est 

essentiel de pouvoir en parler avec le maitre ou la 

maitresse de classe de votre enfant, pour partager son 

inquiétude et entendre les différents points de vue, en 

évitant de minimiser ou dramatiser la situation. 

 

Il est essentiel de favoriser un dialogue constructif 

pour permettre une amélioration de la situation. 

 

Les infirmiers-ères scolaires et les médiateurs-

trices scolaires peuvent également être des personnes 

de contacts, en fonction de la situation et des mesures 

à mettre en place.  

 

Si la situation ne semble pas s’améliorer, vous 

pouvez vous adresser aux membres du Conseil de 

direction de l’établissement (doyens, directeur), 

pour partager votre inquiétude à propos de la  

situation. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contacts 

 

 EPS du Jorat      Pour les situations hors cadre scolaire, prendre  

    021 557 35 10          contact avec votre commune. 

 Infirmier-ère scolaire    Vous pouvez également prendre conseil auprès de 

 Médiateur-trice scolaire                     la Brigade des mineurs   021 644 44 44 

 

  

PARLER AVEC VOTRE ENFANT POUR 

COMPRENDRE LES FAITS 

CONTACTER LE MAITRE OU MAITRESSE DE 

CLASSE ET LES ENSEIGNANT-E-S POUR 

PARTAGER VOTRE INQUIÉTUDE 

CONTACTER L'INFIRMIER-ERE (ET/OU 

MEDIATEUR-TRICE) ET DEMANDER UN 

ENTRETIEN INDIVIDUEL 

SI BESOIN, INFORMER LE CONSEIL DE 

DIRECTION (DOYEN-NE, DIRECTEUR-TRICE) DE 

LA SITUATION 

INQUIETS PAR RAPPORT A LA SITUATION, 

SANS MINIMISATION NI 

DRAMATISATION ? 



20 

ACTIVITES CULTURELLES 

Rétrospective de l’année écoulée  

LE CHŒUR ET L’ORCHESTRE 

 

« Smile » Concerts du Choeur et de l’Orchestre des Ecoles du Jorat les 1er et 3 juin 2022  
 
C’est dans une église de Mézières comble et devant des spectateurs conquis qu’ont eu lieu les deux 
concerts du Choeur et l’Orchestre des Ecoles du Jorat début juin.  
Plus de huitante chanteurs et instrumentistes, sous la direction de Cécile Boner et Blaise 
Mettraux, nous ont fait vibrer avec un répertoire de chants et musiques de films tour à tour 
tendres, gais ou rythmés. Un grand bravo aux élèves pour leur enthousiasme, leur engagement 
tout au long de cette année et leur excellente prestation ! 
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ACTIVITES CULTURELLES 

Rétrospective de l’année écoulée  

LES SPECTACLES 

De nombreux événements ont eu lieu au deuxième semestre, de la 1P à la 11S : 
Spectacles musicaux, ateliers, concerts, improvisation, contes et théâtre, ainsi que plusieurs 
conférences de la Famille nomade à vélo. Toutes les séances ont été données par des artistes, 
groupes, compagnies et intervenant·e·s de la région. 
 
Les élèves ont eu la chance de profiter des belles salles de la région, du Forum de Savigny à la 
grande salle de Carrouge en passant par celles de Forel et de Mézières. 
De plus, deux classes du Raffort (la 9VP/1 et le cours facultatif de théâtre 9-11S) se sont également 
produites lors du Festival « Ça joue ! », le concours théâtral interscolaire romand à la Tour-de-
Peilz.  
Ces événements et les transports nécessaires assurés par Helvécie ont été financés par l’ASIJ que 
nous remercions vivement, de même que les communes de Savigny, Forel et Jorat-Mézières pour 
la mise à disposition des salles, ainsi que le Théâtre de Barnabé pour son accueil. 

 Pour la Commission spectacles : Delphine Indermühle 
 

 

 

 
Présentation de l’orgue de cinéma pour les 5-6P et 
quelques 7-8P au Théâtre Barnabé 
 

 

 

Animation des libraires 
du Prix Enfantaisie de littérature 

pour les 3 à 8P 
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ACTIVITES CULTURELLES 

Rétrospective de l’année écoulée  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ours blanc et l’or bleu 
pour les 3-4P 
par la Compagnie E pericoloso sporgersi 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Disney, tu connais ? 
Pour les 1-2P par la Compagnie Omnifame 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Improvisations pour les 7P 
par l’Association Rêves en Stock 
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ACTIVITES CULTURELLES 

Rétrospective de l’année écoulée   
 

 

Concerts rock 
pour les 9-11S 
par le groupe EYOTH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Animations Stardôme pour les 8P 
dans le planétarium de Frédéric Graf 

 
 
 
 
 

 
 

 

Concours théâtral pour la classe 9VP1 
d’Emmanuelle Umiglia 
 
 
 
 
 

 

 

 

Groupe de théâtre du cours facultatif 9-11S 
de Christophe Balissat 
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ACTIVITES CULTURELLES 

Rétrospective de l’année écoulée   

LA BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE 

 
En plus des animations habituelles, cette année 3 nouvelles animations pédagogiques ont été testées : 
 

Deviens incollable sur ta biblio ! (7P-11S) 
 

 
 
Cette animation est sous la forme d’un parcours QR Code de 13 postes qui promène les élèves dans 
toute la bibliothèque et leur fait découvrir :  
 

• Les différentes ressources qu’ils peuvent emprunter à la bibliothèque (Romans, BD, mangas, 

documentaires, DVD, livres-CD, revues, kamishibaïs).  

 
 

• Le catalogue en ligne de la bibliothèque et leur apprend à faire des recherches simples. 

• Leur compte lecteur et leur apprend à se connecter, à prolonger ou réserver des livres. 
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ACTIVITES CULTURELLES 

Rétrospective de l’année écoulée   

LA BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE  

 

Chouette ! (2P) 
 
Grâce à l’album « Chouette ! » de Lena Mazilu paru aux éditions Albin Michel Jeunesse, les enfants de 
2P découvrent les aventures d’une petite chouette timide et peureuse qui trouve une paire de lunettes 
rouges et qui va devoir traverser la forêt pour les rendre à leur propriétaire. 
 

 
 
Après la lecture de cet ouvrage, les enfants partent à la chasse au trésor dans la bibliothèque. Ils doivent 
trouver des livres précis dans lesquels des pages du livre « Chouette ! » sont cachées. 
 

 
 
Grâce à une application numérique, nous leur faisons découvrir la réalité augmentée de cet album.  
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ACTIVITES CULTURELLES 

Rétrospective de l’année écoulée   

LA BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE 

 

A la découverte du vocabulaire de la BD (7P-8P) 
 

Deux périodes pour :  
 

• Jouer au memory et découvrir ou répéter le vocabulaire lié à la BD. 

 
 

• Découvrir des informations sur un personnage de BD. 

 
 
 
 

• Compléter une BD muette. 
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ACTIVITES CULTURELLES 

Rétrospective de l’année écoulée   

LA BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE 

 
Cours facultatif : « pique-nique littéraire » (9S-11S)  
 
Après une année de découvertes et d’échanges autour des livres, du cinéma, du théâtre et de différentes 
animations, nous avons accueilli au printemps M. Samuel Coste, enseignant, pour une présentation de 
l’oeuvre de Tolkien ainsi que Madame Sylvie Neeman qui nous a parlé de son métier d’écrivain.  
Nous nous réjouissons de reprendre avec un nouveau groupe. Toutes les informations seront 
communiquées à la rentrée et les inscriptions seront ouvertes fin août. 
 

     
 
 

Durant toute l’année 2022, la Bibliothèque publique et scolaire du Jorat fête ses 40 ans ! 
 

 
 

 

 

Vous pouvez découvrir son programme sur ce site.  
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ACTIVITES  

Rétrospective de l’année écoulée   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis la rentrée d’août 2021, cette classe est ouverte, à hauteur de deux périodes hebdomadaires, au 
collège des Gollies.   
 
Pour qui ?    
Pour les enfants de 5-6P. 
 
Dans quel but ?   
Elle a pour objectif d’apporter une aide ponctuelle à l’élève. Elle vient compléter les appuis 
institutionnalisés. 
 
Sur quel principe fonctionne-t-elle ?  
Elle prend en charge des enfants qui ont décidé eux-mêmes de venir pour recevoir un soutien 
pédagogique. 
 
Que font concrètement les élèves dans cette classe ?  
Ils viennent, par exemple, pour terminer un exercice, corriger des erreurs "qui traînent", être au calme un 
moment, revoir une technique de calcul en colonnes, réviser une règle d'orthographe, demander la lecture 
d'un texte par l'adulte, décortiquer un problème de maths, entraîner des livrets, etc. 
 
D’où cette idée est-elle venue ?  
J’interviens comme maîtresse d’appui depuis de nombreuses années et cette idée a germé dans ma tête 
au fil du temps. Dans ma pratique, il m’est apparu qu’il manquait un complément aux appuis 
institutionnalisés. En effet, je suis persuadée qu’un élève acteur de sa démarche peut se montrer plus 
réceptif à l’aide proposée. 
 
Quel bilan puis-je tirer après une année de « REND FORT » ?  
J’accueille des enfants motivés, qui travaillent durant un court laps de temps avec une grande efficacité. 
Un véritable plaisir pour un enseignant ! Lors d’une enquête de satisfaction, les élèves concernés ont 
donné un retour très positif au sujet de l’environnement proposé à « REND FORT ». 
 
Cette structure a été rendue possible grâce au soutien de ma Direction, et surtout, elle a pu être mise sur 
pied avec la précieuse collaboration de mes collègues. 
 
L’aventure va continuer l’année prochaine. Je me réjouis d’accueillir les futurs élèves de 5 - 6P du collège 
des Gollies et leur souhaite d’ores et déjà la bienvenue ! 
          Evelyne Gervaix  
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Rétrospective de l’année écoulée   

 

 
CONSEIL DES DÉLÉGUÉS 9-11 DU RAFFORT 

 

 

Les délégués se réunissent plusieurs fois par année pour travailler sur des projets, par groupes choisis au 

début de l'année scolaire. Les enseignantes les accompagnent dans la réalisation des projets.  

 

Durant l'année 2021-2022, trois projets ont pu être réalisés grâce à des équipes de délégués bien investies 

: un concours de dessin, un cours d'échecs et le bal de fin d'année pour les 11èmes.  

 

Finaliser un projet n'est pas facile et demande de l'investissement. Certaines idées n'ont pas pu aboutir, 

soit par manque de temps ou de motivation, soit qu'elles étaient trop compliquées. 

 

Pour réussir le travail d'un délégué, il faut être motivé et présent à chaque conseil. Etre délégué est une 

expérience intéressante que nous vous conseillons !   

 

 

Clara M, Diane, Nathan, Clara T, Ethan, Alek, Lisa, Emmanuel 
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RENSEIGNEMENTS 
 

 
ADMINISTRATION 
Le secrétariat est ouvert au public et répond au 
numéro de téléphone 021 557 35 10 

de 7h30 à 9h00 et de 11h00 à 12h15 
de 14h30 à 16h30, 

sauf le mercredi après-midi. 
Dès mi-août, sur notre site Internet 
www.ecolesdujorat.ch, vous trouverez les 
renseignements concernant cette année scolaire, tels 
que les horaires des transports scolaires, les classes, 
le corps enseignant, etc. 
 
CHANGEMENT D’ADRESSE, ETC. 
Les parents sont priés de signaler au secrétariat tout 
changement d’adresse, de situation familiale ou de 
numéro de téléphone. En cas de départ d’un élève, 
les parents avisent par écrit la Direction, dès que la 
destination est connue. 

VÊTEMENTS ET OBJETS PERDUS 
Les effets oubliés au collège du Raffort à Mézières 
pourront être récupérés aux heures d’ouverture 
suivantes :  
les mercredi et vendredi matin durant la récréation 
de 10h15 à 10h25 au local « infirmerie »  (à côté du 
vestiaire gym filles). 

CONCIERGES 
Collège du Raffort à Mézières, M. Alain Decrausaz 

de 7h00 à 12h15 et de 13h15 à 16h15. 

Collège de Savigny, M. Sasa Lazic - tél. 079 668 65 29 
de 7h30 à 11h45 et de 13h00 à 16h30, 

conciergerie@savigny.ch 
 

Collèges de Forel, M. Rémy Décombaz 
tél. 079 776 29 32 

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
Vêtements et objets perdus à Forel récupérables en 
libre accès à la salle de gym du groupe scolaire entre 
8h00 et 20h00 du lundi au vendredi, sauf le mercredi 
après-midi. Récupération des objets de valeurs et 
informations sur les objets perdus : 
conciergerie@forel.ch  
 

Collège de Servion, Mme Cari Bondia 
tél. 076 779 06 26 – de 7h00 à 11h00. 

 
Collège de Carrouge, M. Filipe Gomes 

tél. 077 538 51 88 
de 7h00 à 12h15 et de 13h15 à 16h15. 

 
ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE 
En cas d’accident pendant l’école, les parents 
voudront bien prendre contact avec leur assurance 
privée. 
C’est celle-ci qui – conformément aux décisions en 
vigueur entre assurances – prendra en charge tout ou 
partie des frais. 
La franchise ainsi que la quote-part (10%) ne sont pas 
remboursées par notre assurance complémentaire, 
la Vaudoise Assurances ! Ceci en application à l’art. 64 
de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie. 
Responsabilité civile 
Les parents assurent eux-mêmes leur enfant contre 

tous dégâts touchant à la responsabilité civile. 

PARQUAGE AUX ABORDS DES COLLÈGES 

Les parents qui déposent leur(s) enfant(s) à l’école 
sont priés de ne pas stationner sur les arrêts des bus 
scolaires ni dans les parkings réservés au corps 
enseignant. Le chemin du Raffort n’est pas autorisé 
à la circulation hormis pour les bordiers, veuillez 
laisser vos enfants au parking de l’Epinette. 

 
TRANSPORTS SCOLAIRES 
Domaine de responsabilité 
La sécurité et la sérénité des transports scolaires sont 
l’affaire de TOUS. 
Si toutefois votre fils ou votre fille utilisait un autre 
moyen de transport (à pied, à vélo, à vélomoteur, ou 
autres), ce serait sous votre entière responsabilité.  
 
Trajet du domicile à l’arrêt de bus 

• Sécurité et comportement : 
Responsabilité des parents, respect de la Loi 
sur la Circulation Routière, respect du 
règlement communal de police. 

Trajet en bus scolaire 

• Sécurité : responsabilité du transporteur, Loi 
sur la Circulation Routière. 

• Comportement : responsabilité des parents. 
Dans les bus scolaires, les enfants ont 
l’OBLIGATION de s’attacher. 

Trajet de l’arrêt du bus à l’école 

• Sécurité et comportement : 
Responsabilité des parents, respect de la Loi 
sur la Circulation Routière, respect du 
règlement communal de police. 
 

mailto:conciergerie@savigny.ch
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 RENSEIGNEMENTS  

ABSENCES, CONGÉS, EXCUSES 

Demandes de congés – justifications d’absences. 
Ci-dessous les nouvelles bases légales : 
Bases légales : 

Art. 55 de la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) – Contrôle de l’obligation scolaire 
1Le directeur s’assure que l’obligation scolaire est respectée, sur la base des informations fournies par 
le contrôle des habitants des communes. A défaut, il dénonce les contrevenants conformément à la 
législation en matière de contraventions. 
3Le contrôle de l’obligation de fréquenter les cours est assuré par les enseignants. Ils signalent les 
absences aux parents et au directeur qui, le cas échéant, dénonce le cas à l’autorité compétente. 

Art. 69 de la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) – Vacances et congés 
1Le département fixe les dates des vacances. La durée de celles-ci est de quatorze semaines au cours 
de l’année scolaire. 
2En plus, les conseils d’établissement peuvent accorder au maximum deux demi-journées de congé. Ils 
en informent le département et les parents. 
3Le règlement définit la procédure et les conditions auxquelles des congés individuels ou collectifs 
peuvent être accordés aux élèves. 
Art. 145 de la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) – Disposition pénale 
1Toute personne qui aura : 
a) manqué à l’obligation scolaire d’un enfant dont il avait la charge (article 54) ; 
b) troublé l’enseignement ou la bonne marche de l’établissement, notamment en pénétrant sans 

droit dans un bâtiment ou une installation scolaire.  
sera punie d’une amende d’un montant maximum de Fr. 5'000.— 
2La poursuite a lieu conformément à la législation sur les contraventions. 

Art. 39 du Règlement d’application - Contrôle de l’obligation scolaire (LEO art. 55) 
1Le contrôle de l’obligation scolaire s’effectue tout au long de l’année scolaire par le directeur, sous 
réserve des dispositions de l’article 55 de la loi. 
2Le département en fixe la procédure. 
3Le directeur doit être informé du nom et du domicile des élèves en âge de scolarité obligatoire qui 
entrent dans une école privée ou qui la quittent.  
Art. 54 du Règlement d’application - Congés individuels des élèves (LEO art. 69 al.3) 
1Sur demande écrite et motivée des parents, le directeur peut accorder jusqu’à dix-huit demi-journées 
de congé à un élève au cours d’une année scolaire. Il en examine le bien-fondé, dans l’intérêt de l’élève 
et de l’institution. En principe, il n’est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les 
vacances. 
2Sauf cas d’urgence ou situation imprévisible, la demande doit être adressée au moins deux semaines 
à l’avance. 
3Lorsque la demande des parents dépasse l’équivalent de dix-huit demi-journées de congé, elle est 
transmise au département pour décision. L’autorisation peut être assortie de conditions relatives à la 
poursuite de la formation scolaire de l’élève. Demeurent réservées les dispenses de cours accordées 
par le directeur à un élève qui suit un traitement médical ou pédago-thérapeutique, ou qui bénéficie 
d’un aménagement horaire consenti en vertu de l’article 5 du présent règlement. 
4 En règle générale, un congé de longue durée n’est pas accordé au cours de deux années scolaires 
consécutives. 
5Une directive détermine les motifs pour lesquels un congé peut être accordé.  
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RENSEIGNEMENTS

 

ABSENCES, CONGÉS, EXCUSES 

 

Demandes de congés – justifications d’absences. 
 
Suite des bases légales : 

 
Art. 99 du Règlement d’application - Absences des élèves et arrivées tardives (LEO art. 115) 
1Le directeur met en place une procédure permettant aux parents comme aux enseignants de signaler 
rapidement l’absence d’un élève en classe. Il en informe les parents en début d’année scolaire. 
2Un certificat médical est exigé en cas d’absence pour maladie ou accident excédent une semaine ou 
en cas d’absences répétées. En cas de doute sur le bien-fondé d’un certificat médical, le directeur peut 
demander au médecin cantonal une vérification auprès du médecin signataire dudit certificat. 
3Les enseignants signalent les absences non justifiées et les arrivées tardives des élèves à leurs parents 
puis, en cas de récidive, au directeur, qui transmet au préfet le rapport des absences non justifiées et 
des arrivées tardives, qu’elles soient imputables ou non aux parents. 
4 Les enseignants veillent à ce que l’élève dispose des informations et du matériel lui permettant de 
combler les lacunes dues à une absence de l’école. 

 
 Aussi, toute demande de congé doit être formulée par écrit, même pour une demi-journée, et 
parvenir à la direction suffisamment à l’avance, soit directement, soit via l’enseignant. Le motif sera 
indiqué d’une manière précise. La direction en apprécie le bien-fondé. 

 
 Toute justification d’absence doit également être formulée par écrit par les parents ou les 
représentants légaux et remise à l’enseignant-e. 

 
Le Directeur 
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PARASCOLAIRE 
 

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT (ASIJ) 
Chemin du Raffort 11, 1083 Mézières 

Devoirs Surveillés à Carrouge, Forel, Savigny, Servion 
 

 
 

Devoirs Surveillés 2022-2023 
 
 
Chers parents, Chers élèves,  
 
Cette année, les devoirs surveillés auront lieu du lundi 5 septembre 2022 au mardi 6 juin 2023. Les 
collèges de Carrouge, de Forel, de Savigny et de Servion accueilleront les élèves les lundis et les mardis, 
sous réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions. En principe les séances débutent entre 15h et 15h30 
selon le site et pour une durée maximale de 2 heures.  
Les élèves ne résidant pas sur le lieu de devoirs surveillés ou scolarisés à l'extérieur pourront, dans la 
mesure du possible, venir aux devoirs surveillés avec le bus scolaire. Dès la sortie de la classe des 
devoirs surveillés, l’élève est sous la responsabilité de ses parents. Les parents se chargent du retour 
de leur enfant.  
 
L'écolage est fixé à Fr. 150.- par semestre et par jour. Le paiement doit être effectué au début du semestre. 
L'inscription est valable pour l'année entière. En écrivant avant le 15 janvier (ASIJ, Chemin du Raffort 11, 
1083 Mézières ou cd.asij@gmail.com), l'inscription peut être annulée pour le deuxième semestre. A la 
1ère inscription un forfait administratif unique de Fr. 25.- sera facturé pour l'ouverture du dossier. Pour toute 
information complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Nicolas Deprez, responsable administratif, 
au 021 557.35.08 ou par mail à l’adresse : cd.asij@gmail.com. 
 
Surveillantes  
Mesdames Marika Guyot, Carine Maleszewski, Josiane Rossier. 

 
 

Conditions générales à la page suivante.  
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PARASCOLAIRE 
 
 

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT (ASIJ) 
Chemin du Raffort 11, 1083 Mézières 

Devoirs Surveillés à Carrouge, Forel, Savigny, Servion 
 

 

 
Devoirs surveillés - Conditions générales  

 
Inscription  
L’inscription aux devoirs surveillés se fait au début du semestre. Elle est valable pour l'année avec 
possibilité de désinscription après le 1er

 semestre, en informant par écrit le responsable administratif avant 
le 15 janvier de l'année scolaire en cours.  
Les inscriptions en cours de semestre sont possibles et acceptées en fonction des places encore 
disponibles. Nous nous réservons la possibilité de modifier la fréquence proposée en fonction des 
inscriptions.  
 
Activités durant les séances  
Les surveillantes des séances de devoirs surveillés ont les qualités requises pour assurer cette tâche. 
Elles sont en mesure d’offrir aux élèves une aide ou de leur donner des explications complémentaires au 
besoin. Toutefois, elles ne peuvent assurer ni un cours privé, ni l’achèvement de tous les devoirs pendant 
la séance. Dans la mesure du possible, elles signaleront en vert dans l’agenda de l’élève les travaux à 
terminer et ceux qui n’ont pas été commencés. Dès que l’élève a terminé ses devoirs, différentes activités 
lui sont proposées (livres, jeux, dessins, etc.…).  
 
Cadre de travail  
Les devoirs surveillés offrent aux élèves un lieu et un moment pour effectuer leurs devoirs. Les élèves 
sont tenus de respecter le local et le matériel mis à disposition. Les élèves doivent également adopter un 
comportement agréable envers la surveillante et leurs camarades. Les incivilités (injures, bagarres, refus 
de travailler, ...) pourront faire l'objet d'une remarque notée en vert dans l'agenda.  
L'élève qui ne respecte pas ce cadre de travail sera renvoyé par la personne responsable, après avoir été 
averti ainsi que ses parents et son maître de classe.  
 
Horaires  
Les devoirs surveillés ont lieu les lundis et, en fonction du nombre de demandes, les mardis dès 15h au 
plus tôt pour une durée maximale de 2 heures. Les parents ont toutefois la possibilité de venir chercher 
leur enfant plus tôt. Cette préférence doit être signalée sur le bulletin d'inscription. 
 
Retour au domicile  
Dès la sortie de la classe des devoirs surveillées, l’élève est sous la responsabilité de ses parents. Les 
parents se chargent du retour de leur enfant.  
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PARASCOLAIRE 
 

 
 

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT (ASIJ) 
Chemin du Raffort 11, 1083 Mézières 

Devoirs Surveillés à Carrouge, Forel, Savigny, Servion 
 

 
 
 

Devoirs surveillés - Conditions générales (suite) 
 
 
Absences  

En inscrivant leur enfant aux devoirs surveillés, les parents s’engagent à le faire participer régulièrement. 
En cas d’absence, ils avertiront la surveillante avant la séance (SMS).  À chaque rentrée scolaire, la 
surveillante donnera à l'élève ses coordonnées. Si occasionnellement l’élève doit rentrer avant l’heure 
prévue, il remettra un mot signé de ses parents en début de séance.  
 
Conditions financières et tarifs  
À l’inscription, un forfait administratif unique de Fr. 25.- sera facturé pour l’ouverture du dossier.  
 
L'annulation en cours de semestre ne donne pas droit à un remboursement. L'annulation écrite avant 
le 15 janvier donne droit à la désinscription sans frais pour le deuxième semestre. Les jours ne seront pas 
facturés en cas de déménagement, de maladie, d'accident de longue durée. Le prix est fixé à Fr. 150.- 
par semestre et par jour. En cas de difficulté, une aide financière est envisageable. La demande doit être 
déposée à la Municipalité de votre commune.  
 
 
Contacts 

Responsable :  Muriel Preti   021 903 22 13 
   079 564 85 13 
 
Boursière : Liliane Déglon   021 903 29 45 
 
Resp. Administratif :  Nicolas Deprez   cd.asij@gmail.com  
   021 557 35 08 
   079 592 20 96 
 
Autorité :  Association Scolaire Intercommunale du Jorat 
 Chemin du Raffort 11 
 1083 Mézières  
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PARASCOLAIRE 

 
 

    
 

 

Le Réseau APERO compte 4 Unités d’Accueil Pour Ecoliers (UAPE) et des Accueillantes en Milieu 

Familial (AMF) pouvant accueillir les enfants des établissements scolaires du Jorat.  

En UAPE, votre enfant partage son temps de loisirs, ainsi que les repas en étant encadré et soutenu par des 

professionnel·le·s du domaine de l’éducation qui les accompagnent dans les différents aspects de la vie 

en collectivité.  

Nos UAPE accueillent les enfants tous les jours de la semaine entre 6h30 et 18h30 en fonction des horaires 

d’école.  

Durant les vacances scolaires, des activités sont organisées au sein du réseau APERO.  

Pour plus d’informations concernant les règlements, les tarifs, les inscriptions et les vacances, veuillez 

consulter notre site internet : www.reseau-apero.ch.  

 

 

Accueil parascolaire 

Tarif horaire dès 2020 - Fr. 8.00 
Tarif repas de midi dès août 2020 - CHF 7.90    

Modules dès août 
2021 

Prix module  Prix repas 
Total module +  

repas 
 

Avant école (2h00) 16.00 CHF - 16.00 CHF  

Matinée (3h15) 26.00 CHF - 26.00 CHF  

Midi (2h15) 18.00 CHF 7.90 CHF 25.90 CHF  

Après-midi (1h30) 12.00 CHF - 12.00 CHF  

Après école (3h00) 24.00 CHF - 24.00 CHF  

  
 

 

UAPE Caban’air - Servion  
Direction : Jasmina Cretton et  
Valentine Pernoud 
021 906 12 05 
cabanair-direction@reseau-apero.ch 

 

       

UAPE La Croc’ - Forel  
Direction : Clémence Hennion  
079 607 92 95 
lacroc@reseau-apero.ch 

 

 

UAPE Meli-Melo - Carrouge 
Direction : Daniele De Col et 
Noémie Duvoisin  
079 959 66 29 
meli-melo@reseau-apero.ch 

     

UAPE Les Potirons - Savigny 
Direction : Natacha Wicht 
021 781 16 62 
lespotirons@reseau-apero.ch 

 

 

AMF 
Coordination : Christine Favre et  
Sophie Froidevaux  
021 906 12 06 
amf@reseau-apero.ch 
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