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MESSAGE DU DIRECTEUR 
 Pully, juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur 

Chers Parents, Chers Elèves, 

 

Bienvenue pour cette nouvelle année scolaire 2020 - 2021 ! 

 

Vous lisez ici la brochure regroupant l’ensemble des documents utiles pour la future rentrée ainsi 

que de nombreuses informations pratiques pour toute l’année scolaire. Vous voudrez donc bien 

la lire attentivement et y revenir si nécessaire durant toute l’année scolaire. Nous vous 

encourageons aussi à venir régulièrement consulter le site internet de l’ES Pully (espully.ch) 

 

L’établissement secondaire de Pully regroupe les élèves du degré secondaire, de la 9
ème

 à la 11
ème

 

année. Depuis trois ans, nous accueillons les élèves en provenance de tout le canton au sein de la 

structure vaudoise Sports-Arts-Etudes, pour le basketball. 

 

Pour notre collège Arnold Reymond, cela sera l’occasion de marquer de manière festive le  

40
e
 anniversaire de son inauguration officielle durant le mois de mai 2021 ! 

 

Une communauté scolaire telle que la nôtre (environ 660 élèves, 33 classes, 87 enseignants, sans 

oublier le personnel administratif, les secrétaires, les services techniques, les services de santé, 

les PPLS, l’orientation professionnelle et la bibliothèque scolaire secondaire) constitue une mini 

société et je souhaite que chacun puisse y prendre sa place dans le respect de l’autre et de 

l’institution en développant un sentiment d’appartenance stimulant et réjouissant.  

 

Pour cela, il est indispensable de connaître les règles qui régissent son fonctionnement puis de 

les respecter pour le bien de tous. C’est ainsi que vous trouverez également dans les pages 

suivantes, le règlement de l’établissement et les divers protocoles à mettre en œuvre en cas de 

besoin. Les textes de référence sont consultables sur le site : www.vd.ch. 

 

Mes vœux de réussite vous accompagnent, chers élèves, pour cette nouvelle étape de votre 

scolarité afin que vous puissiez tous progresser dans vos apprentissages avec satisfaction et que 

l’année 2020 – 2021 soit riche de nouvelles découvertes passionnantes pour vous ! 

 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre des occasions qui ponctueront 

l’année à venir, je vous adresse, Madame, Monsieur, Chers Parents, Chers Elèves, 

mes salutations les plus cordiales. 

 

 

 

 

Sébastien Fague 

Directeur 
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DIRECTION  -  DOYENS  -  SECRETARIAT 

 
 

 ETABLISSEMENT SECONDAIRE  DE PULLY   

 Chemin du Fau-blanc 15 

 Case postale 127 

 1009  Pully  
 

 Tél. : 021 - 557 97 97 em@il : es.pully@vd.ch www.espully.ch  

 

 
 

 Directeur Monsieur Sébastien FAGUE 

 Doyenne Res, CIF, CIA, pédagogie compensatoire Madame Corinne CROSET 

 Doyen des  9-10VG & OCOM Monsieur Cyril CORBAZ 

 Doyen des  11VG & Rac I, SAE Monsieur Jean-Daniel HERDE 

 Doyenne des VP & examens Madame Martine WILLEMIN 

 Doyen administratif Monsieur Paul CHAVE 
   

 

 

 SECRETARIAT Réception Téléphone 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 07h15  -  12h15 07h30  -  11h30 

   13h15  -  16h30 13h30  -  16h30 
 

 Mercredi : 07h15  -  12h15 07h30  -  11h30 
 

 
 

  ECONOMAT  Horaire d’ouverture 
 

 Lundi :  12h30   -   15h30 

 Vendredi :   08h00   -   11h30 
 

 

RELATIONS PARENTS - ECOLE 
 

Pour tous les problèmes d'ordre pédagogique qui pourraient surgir en cours d'année, nous vous 

recommandons vivement de prendre contact prioritairement avec les maîtres concernés ou 

subsidiairement avec le maître de classe. 

 

Les doyens de l'établissement sont à votre disposition, sur rendez-vous, pour régler des cas particuliers. 

 
 

AGENDA 

Les parents attestent, par leur signature, qu'ils ont pris connaissance des informations imprimées au début 

de l’agenda (extrait du règlement cantonal). Il s’agit d’un document officiel, la responsabilité leur 

incombe de le signer à la fin de chaque semaine. 

 

ACCES AUX BATIMENTS 

Les parents n'accèdent pas aux étages ni aux salles spéciales durant le temps scolaire. Ils s'adressent à la 

réception pour les rendez-vous. 

 

CHANGEMENT  D'ADRESSE  -  DEPART 

Les parents sont tenus de signaler rapidement au secrétariat tout changement d'adresse. En cas de départ 

d'un élève, ils voudront bien en aviser par écrit le directeur. 
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RENSEIGNEMENTS  DIVERS 
 

 

HORAIRE  QUOTIDIEN  

 

 M A T I N 07h35  A P R E S - M I D I  12h55 
 

 1
ère

 période 07h40   -   08h25 Cours supplémentaires 12h10   -   12h55 
 

 2
e
 période 08h30   -   09h15 6

e 
période 13h00   -   13h45 

 

 3
e
 période 09h20   -   10h05 7

e 
période 13h50   -   14h35 

 

 RÉCRÉATION 10h05   -   10h25  RÉCRÉATION 14h35   -   14h45 
 

 4
e
 période 10h25   -   11h10 8

e 
période 14h45   -   15h30 

 

 5
e
 période 11h15   -   12h00 9

e 
période 15h35   -   16h20 

 

 

 

ALLEGEMENT D’HORAIRE pour sportifs et artistes de haut niveau 

Des allègements d’horaire peuvent être accordés à des élèves se soumettant à des exigences de très 

haut niveau dans les domaines du sport, de la musique et de la danse. Le département en fixe les 

conditions d’admission.  
 

La séance d'informations obligatoire se tiendra le jeudi 27 août à 12h10 à la salle de 

projection du collège Arnold Reymond. 
 

STAGES 

Les élèves des 10e et 11e degrés ont la possibilité, s'ils ont 13
 
ans révolus, de faire un stage 

préprofessionnel d'une semaine par année scolaire. Tout stage doit faire l'objet d'une demande de congé 

auprès du directeur, qu’il soit organisé par l'Office d'orientation ou qu'il ait été trouvé directement par 

l'élève. 
 

APPUI 

Des cours d'appui dans les disciplines principales sont organisés. Ces cours ne sont pas placés dans 

l'horaire. Les élèves sont convoqués de cas en cas par les maîtres. 
 

Il convient de préciser les points suivants : 
 

 L'appui est destiné à apporter un soutien momentané à l'enfant qui éprouve des difficultés dans 

une discipline suite à une absence prolongée due à la maladie. Il a lieu sur proposition du maître 

ou des élèves. 
 

 Elèves et maîtres s'entendent pour fixer les leçons d'appui à un moment favorable pour chacun. 

Ces leçons n'ont pas forcément une durée de 45 minutes.  

 

 En fonction des besoins, des appuis collectifs seront organisés en cours d'année.  
 

ACTIVITES  HORS  CADRE 

Des activités hors cadre peuvent être proposées. Vous recevrez une circulaire d'information en temps 

voulu. La Ville de Pully organise des camps durant les vacances d’été, d’automne et les relâches de 

février. Une circulaire vous parviendra en temps voulu. Pour plus de renseignements, voir sous 

www.pully.ch/colonies. 

 

http://www.pully.ch/


- 5 - 

ABSENCES EN CAS DE MALADIE 

Toute absence pour maladie doit être signalée au secrétariat de l’école avant le début des cours, par 

les parents ou les personnes responsables de l’enfant. L’information doit être transmise par courriel à 

es.pully@vd.ch qui en informera les maîtres concernés. Si l’élève est absent plusieurs jours de suite, 

l’absence doit être annoncée par les parents chaque jour. Sauf demande formelle des parents, nous 

n’accusons pas réception. 
 

Si l'absence se prolonge au-delà de cinq jours, un certificat médical devra alors être remis au maître 

de classe ou adressé à la Direction.  
 

En cas d’absences répétées, un certificat médical est exigé.  
 

Les absences injustifiées répétées peuvent faire l'objet d'une dénonciation au préfet.  
 

L’élève est placé sous la responsabilité de ses parents pour la durée de l’absence. 
 

 

DISPENSES EN  EDUCATION  PHYSIQUE 

Du fait des problèmes dus aux absences, dispenses et autres excuses en éducation physique, ainsi que 

des vols dans les vestiaires et salles de sport, nous tenons à vous informer des dispositions prises à ce 

sujet par les maîtres d’éducation physique, en accord avec la direction. 
 

 Dispense de longue durée (plus d’une semaine) 

 L’élève présente un certificat médical au secrétariat. Si les parents souhaitent que leur enfant 

soit dispensé des périodes d’éducation physique qui ont lieu en début/fin de matinée ou en 

début/fin d'après-midi, ils doivent accompagner le certificat médical d’un courrier 

demandant officiellement congé. La responsabilité de l’élève leur sera transférée durant cette 

période. Sans demande formelle, l’élève restera avec sa classe. 
 

 Dispense de courte durée (1 à 3 leçons) 

 L’élève assiste à la leçon et est présent avec ses camarades dans la salle de gymnastique.              

Il n’est ni aux vestiaires ni dans les locaux de matériel. 
 

 Il est porteur dans ce cas d’une excuse écrite et motivée, signée de ses parents. L’excuse sera 

apportée par l’élève lui-même au début de la leçon au maître d’éducation physique. 
 

 Si l’élève n’a pas d’excuse écrite et que le maître juge que ce document est nécessaire, celle-ci 

devra être présentée le jour suivant. 
 

 L’indisposition ne donne pas lieu à une dispense de la leçon sauf cas exceptionnel. L’élève doit 

donc participer à la leçon en tenue de sport.  
 

 Joutes et concours (athlétisme, tournoi de jeux, etc...) 

 L’élève dispensé des leçons d’éducation physique ordinaires est tenu d’être présent à toutes 

les manifestations sportives organisées par l’établissement. Il est à disposition des maîtres 

d’éducation physique et participe à l’organisation des joutes et concours. Une absence 

injustifiée sera sanctionnée d’heures d’arrêt au collège. 

 

 

ASSURANCE  ACCIDENTS 

En cas d'accident à l'école, l'assurance personnelle de l'élève doit être avisée en premier lieu.  

Une déclaration d'accident parviendra à la Ville de Pully pour que cette dernière déclare l'accident de 

votre enfant auprès de son assurance complémentaire.  
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DEMANDES DE CONGE 

Les demandes de congé dûment motivées seront, sauf cas exceptionnels, adressées par courrier ou 

par courriel (es.pully@vd.ch) au moins deux semaines à l'avance au directeur qui en appréciera le 

motif. En principe, il n'est pas accordé de congé juste avant ou juste après des périodes de vacances 

scolaires ou jours fériés. 
 

Les demandes de congé devront être transmises à la Direction au moyen du formulaire officiel qui se 

trouve dans l’agenda de l’élève ou par courrier / courriel adressé à la Direction. Pour les parents 

séparés/divorcés qui ont l'autorité parentale conjointe, les demandes devront être signées par les 

deux parents. Sans l'accord préalable des deux responsables légaux, il ne peut y avoir d'entrée en 

matière et ces demandes ne pourront aboutir à une décision formelle de l’autorité compétente. 
 

Lorsqu’il s’agit d’un rendez-vous médical, il n’est pas nécessaire d’effectuer une demande de congé. 

Le maître de classe ou le secrétariat doit cependant être averti le plus rapidement possible de l’absence 

de l’élève, soit par courriel, soit au moyen du formulaire officiel qui se trouve dans l’agenda de l’élève 

(mettre la croix dans "justification d’absence"). 
 

 

MISE A JOUR DES DONNEES PERSONNELLES 

Les parents sont tenus de mettre à jour les données personnelles de la famille en corrigeant ou en 

complétant le formulaire ad hoc distribué en début d’année scolaire pour contrôle. En cas de 

modification ultérieure, les parents avertissent le secrétariat au plus vite. Ceci concerne aussi bien les 

données téléphoniques, les adresses postales et électroniques, le statut familial, les données liées à 

l’autorité parentale et au droit de garde en cas de divorce. Si l’autorité parentale d’un parent est 

restreinte par voie de justice, un extrait de la décision doit être transmis à la direction de 

l’établissement. 

 

 

LIEUX  D'ACCUEIL 

Les élèves qui se trouvent occasionnellement libres peuvent être accueillis : 

 au réfectoire du lundi au vendredi de 08h00 à 16h30 sauf le mercredi de 08h00 à 12h00 

 à la bibliothèque secondaire selon l'horaire en vigueur (cf page 21) 

 à l'Espace jeunes (Av. du Prieuré 4), ouvert aux élèves dès 12 ans les mardi, jeudi et vendredi 

de 12h00 à 14h00 et de 15h30 à 18h00 (17h30 le jeudi) où des fours à micro-ondes permettent de se 

réchauffer un repas. 
 

En cas de difficulté particulière, il est toujours possible de s'adresser à la réception. 

 

 

TRANSPORT 

Les élèves des établissements publics de la 9
e
 à la 11

e
 année, domiciliés à Pully et habitant à plus de 

1.0 km de leur lieu de scolarisation principal recevront une attestation de la Ville de Pully leur donnant 

droit de retirer un abonnement annuel Mobilis junior 2 zones auprès des « TL » ou « CFF »  contre un 

émolument de CHF 20.00. Voir informations et formulaire de demande sous www.pully.ch/jeunesse.  
 

Les élèves des autres communes doivent s'adresser au Greffe municipal de leur domicile afin d'obtenir 

ces formulaires avant mi-septembre. Passé ce délai, aucun frais ne sera remboursé. Les élèves de Lutry 

doivent s’adresser au Collège des Pâles. 
 

Tous les autres jeunes pulliérans en formation et âgés de 11 à 20 ans durant l’année scolaire peuvent 

quant à eux, et sous certaines conditions, obtenir un bon de réduction de 50% sur l’achat d’un 

abonnement annuel Mobilis junior 2 zones. Voir informations et formulaire de demande sous 

www.pully.ch/jeunesse. 

http://www.pully.ch/
http://www.pully.ch/jeunesse


- 7 - 

FOURNITURES  SCOLAIRES 

Le matériel scolaire est pris en charge par l'institution. Cependant, nous pourrons vous demander de 

vous charger de l'achat de fournitures ou manuels complémentaires. 
 

Les manuels et cahiers remis aux élèves doivent être soignés. Il n’est plus obligatoire de les protéger 

par une couverture résistante mais cela reste préférable car tout manuel égaré ou rendu en mauvais 

état sera remplacé aux frais de l'élève. 
 

Si un livre distribué est jugé trop usagé, il peut être échangé contre un autre en accord avec l’économe 

dans la semaine qui suit la rentrée scolaire. 

 

 

 

TROTTINETTES - VELOS - VELOMOTEURS - SCOOTERS 

Ils doivent être cadenassés à l'espace qui leur est réservé (parking – niveau intermédiaire). 
 

Nous ne pouvons assurer une surveillance permanente du parking et nous ne prenons aucune 

responsabilité en cas de vol ou déprédation. 

 

 

 

ARMOIRE-VESTIAIRE 

Une armoire-vestiaire est attribuée à chaque élève. L'élève apporte son propre cadenas, en prend soin et 

respecte ceux des autres. 

 

  Les effets personnels (vestes/manteaux, trottinettes, planches à roulettes, etc ...) resteront à 

 l’extérieur de la classe, dans l’armoire. La direction des écoles décline toute responsabilité 

 en cas de vol. 

 

 

 

OBJETS DE VALEUR 

Les élèves n’apportent pas à l’école des sommes d’argent importantes ni des objets de valeur. 
 

Ils ne laissent pas sur leur pupitre ou dans les vestiaires et les locaux de sport leur téléphone,  

porte-monnaie, appareils électroniques, bijoux ou autre objet de valeur. Ces objets peuvent être déposés 

dans les armoires personnelles cadenassées. En particulier, pendant les leçons d’éducation physique, 

montres et bijoux sont interdits pour des raisons de sécurité; les vestiaires ne pouvant être fermés à 

clés, le maître n’assure pas la surveillance des objets déposés. 

 

La direction décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration. 
 

 

 

CONTRÔLE  DENTAIRE  ANNUEL 

Une fois par année, un dentiste mandaté par la ville de Pully, procède à un examen de la bouche dont le 

but est de vous signaler les atteintes manifestes à la denture ou de vous informer qu’un redressement 

dentaire serait souhaitable. 

Par cet examen rapide, nous ne pouvons pas garantir que toute atteinte naissante ou cachée a été 

décelée. Seul un examen très approfondi, éventuellement radiographique, peut donner cette assurance.  

Toute atteinte décelée vous sera signalée par un avis annoté dans l'agenda de l'élève. 



- 8 - 

SANTE 

Dès le début de l’année scolaire, les parents voudront bien signaler à l’infirmière scolaire,  

par courrier ou par téléphone (voir page 17), tout problème de santé de leur enfant,  

en particulier tout problème nécessitant une prise en charge rapide et vitale ou nécessitant une 

prise en charge particulière. 

L’infirmière scolaire traitera ces informations en collaboration avec les médecins scolaires, sous le 

sceau de la confidentialité lié au corps médical et, en accord avec les parents, communiqueront aux 

enseignants les informations leur permettant de prendre en charge l’enfant. 

Dans le cadre de sa présence, l’infirmière scolaire rattachée à notre établissement assure les premiers 

secours en collaboration avec les enseignants et informe les parents. 

En cas d'absence de l'infirmière, les accidents et les maladies survenant dans le cadre scolaire sont pris 

en charge par les enseignants en collaboration avec le secrétariat et dans la limite de leurs 

responsabilités, selon le protocole d'urgence ad hoc. En cas d'appel, les parents sont tenus de venir 

chercher leur enfant  à la réception de l'école ou à la salle de gymnastique (retour au domicile, 

conduite dans un centre d'urgence ou chez le médecin). En cas de nécessité, il est fait recours au 144. 

Lorsqu’un élève quitte l’école durant les heures de cours, sa responsabilité est transférée aux parents.  

Nous vous rappelons qu’en cas de maladie et en fonction du bien-être de l’enfant, il est préférable pour 

lui et ses camarades qu’il ne vienne pas à l’école et qu’il puisse être pris en charge à domicile jusqu’à 

rétablissement complet ou avis médical. Les infirmières scolaires ne peuvent pas se substituer au 

médecin traitant pour un diagnostic ou une prescription médicale. 

 

 

FIN DE SCOLARITE OBLIGATOIRE 
 

Les conditions de promotion, de réorientation, de certification, d'accès aux classes de raccordement 

et d’admissibilité à l’école de culture générale, à l'école de commerce des gymnases ou à l’école de 

maturité professionnelle intégrée sont accessibles sur www.vd.ch 

 

 

 

PROJET LIFT 
 

Qu'est-ce que le projet LIFT ? 

LIFT est un projet national qui vise à diminuer les risques de non insertion professionnelle des jeunes 

en fin de scolarité obligatoire. Cette démarche a pour objectif de faire prendre conscience au jeune 

que les acquis scolaires sont importants pour son avenir et sa future vie professionnelle. 

 

Pour Qui ? 

Ce projet s'adresse aux élèves de 10H et 11H n'ayant pas toutes les conditions et motivation pour 

intégrer le monde du travail. 

 

Comment ? 

LIFT propose au jeune de s'immerger dans le monde professionnel en se rendant 2 à 3 heures par 

semaine – en dehors du temps scolaire – dans une entreprise ou dans une collectivité publique pour 

effectuer diverses tâches administratives ou techniques. 

Parallèlement et tout au long de la démarche, il est préparé, accompagné et soutenu via des modules 

d'accompagnement. 

 

Coordinatrice pour l'établissement secondaire de Pully : Madame Muriel Jaunin 
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INTERNET  ET  RESEAUX  SOCIAUX 
 

L'Internet est devenu un outil usuel de beaucoup de jeunes. Lors des cours d'informatique,              

une sensibilisation est faite à propos des dangers qu'il représente. Une chartre sur l'utilisation 

d'Internet est affichée dans chaque salle d'informatique et, afin d'éviter tout dérapage, il y a toujours 

un enseignant présent durant ces cours. 

 

L'utilisation de l'Internet à domicile peut également représenter des dangers. Actuellement, la mode 

est aux réseaux sociaux (pages personnelles - contenant textes et photos - publiées sur le WEB). 

La gestion de ces pages est aisée mais le contenu doit respecter quelques règles : 

- pas de photos ou de vidéos de personnes reconnaissables sans leur accord (droit à l'image) 

- pas de propos injurieux ou déplacés (diffamation). 

 

Toute atteinte envers les enseignants est sanctionnée par l'école et peut déboucher sur une plainte 

pénale. La responsabilité des parents est alors engagée. 

 

Les sites www.stop-pornographie-enfantine.ch et www.actioninnocence.org vous donnent 

d'utiles conseils si votre enfant a accès à internet à la maison ou à l'extérieur avec un smartphone ou 

une tablette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dix commandements pour un jeune internaute : 

 

 - Sois prudent, tu ne sais pas ce qu'il y a ou qui est derrière l'écran ! 

 - Ne donne pas d'informations personnelles (nom, âge, adresse, N° de tél, photos, mot de passe) ! 

 - N'accepte jamais un rendez-vous sans en parler d'abord avec un adulte ! 

 - La webcam ne devrait être utilisée qu'avec des gens que tu connais ! 

 - Attention à ce que tu publies sur ton blog : informations personnelles, photos, injures, … 

 - Ne crois pas toutes les informations que tu lis, que tu vois, que tu reçois ! 

 - Demande l'avis d'un adulte avant de t'inscrire sur un "chat", dans un forum, à un concours en 

ligne, … ! 

 - N'ouvre pas les mails dont tu ne connais pas l'expéditeur ! 

 - Ne réponds pas aux mails qui te choquent ! 

 - Si une image te dérange, quitte le site et avertis un parent ! 

 

Droit à l'image : 

 

Des images de vos enfants pourront être prises par les enseignants lors de diverses activités 

scolaires (photos de classe, camps, activités sportives ou culturelles, …). Celles-ci resteront 

uniquement à usage scolaire. 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant y apparaisse, vous voudrez bien en informer la 

Direction par écrit.  



- 10 - 

SANTE  ET  PREVENTION 
 

 

L’Etablissement ne se préoccupe pas seulement du parcours scolaire des élèves, mais également de leur 

bien-être.  

Pour ce faire, une équipe de promotion de la santé et de prévention propose des activités, notamment sur 

les thèmes des conflits et de la violence, des dépendances, de la sexualité, d’internet, … Ces activités sont 

rendues possibles grâce au soutien financier de la Ville de Pully et de l'Etat de Vaud. 

Le "programme de prévention scolaire", figurant plus loin dans la brochure, donne un aperçu de ces 

activités. 

 

En cas de difficulté rencontrée spécifiquement par un élève ou un groupe d'élèves, diverses personnes 

peuvent être consultées comme l'indique le "protocole de suivi d'un élève en difficulté" figurant plus loin 

dans la brochure :  
 

-  le maître de classe de l’enfant - les psychologues scolaires 

-  d’autres enseignants de la classe  - les conseillers en orientation 

-  les médiateurs - le doyen responsable de la classe 

-  les infirmières scolaires - le directeur de l’Etablissement 

 

Le site de l’école, www.espully.ch, fournit une liste des ressources internes et externes à l’établissement. 

 

Parmi les ressources externes à l’établissement, citons : 
 

 

Les incontournables 

 www.ciao.ch / Plateforme d’information, d’aide et d’échange pour les 11 – 20 ans 

Stress, santé, violence, harcèlement, sexualité, argent, … 

 www.147.ch / 147 : Pro Juventute, aide aux jeunes en situation d’urgence 7j/7, durant 24h 

Violence, harcèlement, dépendance, école, relations amoureuses, amitié, … 

 Division interdisciplinaire de santé des adolescents (DISA), CHUV. Lieu de consultation pour les 

jeunes de 12 à 20 ans, tous types de problématiques   http://www.chuv.ch/disa, 021 314 37 60 

 www.histoires-de-parents.ch / Dispositif de soutien à l'action éducative parentale avec enfants entre 3 

et 14 ans  0848 044 444 

 

Consommation de substances 

 DEPART : 021 635 15 8 

Evaluation et accompagnement d’adolescents consommateurs de substances   

 CIPRET : www.cipretvaud.ch / 021 623 37 42 

Prévention tabac / stop tabac 

 Addiction Suisse : www.addictionsuisse.ch / 021 321 29 11 

Centre de documentation / information 

 Addiction Suisse : www.papaboit.ch / www.mamanboit.ch 

Information et forum 

 Fondation vaudoise contre l’alcoolisme : www.fva.ch / 021 648 78 20 

Conseil, accompagnement et soutien pour les familles 
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Violence 

 Association vivre sans violence : www.comeva.ch 

Parler de l’amour et du respect entre jeunes (ados)  

 Les Boréales – CHUV :  021 314 66 33 Consultation pour enfant, adolescent, adulte, personne âgée 

ayant subi ou commis des violences et/ou des abus sexuels dans le cadre de la famille.  

 ESPAS : www.espas.info / 0848 515 000 

Soutien spécialisé pour les personnes concernées par les abus sexuels 

 

 

Santé sexuelle 

 PROFA : www.profa.ch / 021 631 01 20 

Santé sexuelle, contraception, IST, homosexualité féminine et masculine, violence sexuelle 

 VOGAY : www.vogay.ch / 021 601 46 15 

Association vaudoise de personnes concernées par l’homosexualité 

 

 

Troubles du comportement alimentaire (TCA) 

 ABA : www.boulimie-anorexie.ch / 021 329 04 29 

Personnes souffrant de TCA, leurs proches, les professionnels de la santé et le grand public 

 Centre vaudois anorexie – boulimie (abC) - CHUV: 021 314 13 06 

Ados et adultes souffrant d’anorexie et/ou boulimie, toute personne pour laquelle son alimentation et 

son poids constituent une source d’anxiété ou d’obsession  

 

 

Internet - écrans - nouvelles technologies 

 Prévention web : http://prevention-web.ch (site officiel du canton de Vaud) 

Cyber-harcèlement, cyber-dépendances, cyber-intimidation 

 Action innocence : www.actioninnocence.org / 022 735 50 02 

Pour une pratique sécurisée d’Internet : enfants, ados, parents, enseignants 

 Jeunes et médias : www.jeunesetmedias.ch 

Programme national de promotion des compétences médiatiques 

 

 

Séparation - deuil - maladie 

 As’trame : www.astrame.ch / 021 648 56 56 

Deuil, décès, divorce, maladie ou handicap, séparation 

 As’trame : www.astrame4you.ch / 021 648 56 56 

Soutien aux jeunes entre 15 et 25 ans 

Deuil, décès, divorce, maladie ou handicap, séparation 
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Protocole de suivi d’un élève en difficulté 
 

Si on constate un  p r o b l è m e  
 

 par exemple: 

 - absentéisme important (justifié ou non) 

 - arrivées tardives répétées 

 - manque important de concentration 

 - baisse subite et significative des résultats  

et de l'investissement 

 - changement brutal du comportement 

 - grande fatigue 

 - troubles du comportement 

 - réactions disproportionnées 

 - isolement au sein de la classe 

 - consommation de stupéfiant, alcool, tabac 

 - … 
 

 

 

 
 

Le maître de classe 
 

 selon l’évaluation, alerte une 

 personne-ressource :  

 - infirmière 

 - médiateur 

 - doyen 

 - psychologue 

 - conseiller en orientation 

 - … 

 - contacte rapidement les parents pour 

un entretien (qui peut être téléphonique) 
 

 

 

 
 

Entretien de bilan avec les parents 

L’objectif de cet entretien est de faire le bilan 

quant aux objectifs fixés. 

Au terme de cet entretien, en fonction de la 

situation et après discussion avec les parents, 

le maître de classe : 
 

 

 
 

 
 

 

L’enseignant qui a constaté ce problème 
 

- discute avec l’élève 

- en parle avec le maître de classe. 
 

 

 

 

 

 

 

Premier entretien avec les parents 
 

Lors de cet entretien, le maître de classe 

explique la procédure aux parents et fixe, 

d’entente avec eux, des objectifs à atteindre 

(par ex. : prendre contact avec un médecin,  

un psychologue, …) et un délai pour ce faire. 

A cet entretien peuvent être présents (ou pas) 

en fonction de la situation : l’élève, une 

infirmière, un médiateur, un doyen ou toute 

autre personne-ressource. 

Au terme de cet entretien, rendez-vous est pris 

pour l’entretien de bilan à l'échéance du délai 

fixé. 
 

 

 

 

 
 

met fin au 

processus 
 
 

fixe, d'entente avec les parents, 

d'autres objectifs et un nouvel 

entretien de bilan avec les parents 
 

avise la Direction et aiguille l’enfant 

vers un spécialiste externe 

(SPJ, DEPART, …) 
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Ce tableau présente les activités organisées à l’échelle de l’Etablissement, en complément à celles que 

chaque enseignant effectue, dans le cadre de son enseignement et conformément au Plan d’Etudes 

Romand 

 

 
 

 

 
Activités de prévention (sous réserve de modifications) Intervenants 

   

9
e  

Semaine spéciale de rentrée  Divers 

Le trajet de Gabriel : Théâtre interactif sur le respect 
Troupe 

"Le Caméléon" 

Rappel des ressources disponibles en santé& 

Consolidation "Le trajet de Gabriel" : rappel des principaux messages de la 

pièce 

Médiateurs 

Présentation du rôle de l'infirmière et vaccination Infirmière 

Prévention internet (harcèlement) Enseignants 

Présentation des activités de l’Espace jeune 
Educateurs 

Espace jeune 

Distribution du mémento "Reste cool, soit prudent" édité par la préfecture Direction 
   

1
0

e  

Education sexuelle  PROFA  

UN POUR TOUS, TOUS POURRIS! Théâtre interactif sur le harcèlement 
Troupe 

"Le Caméléon" 

Prévention sur les consommations abusives FVA / Le Levant 

Prévention internet (harcèlement) Enseignants 

10 VG : animation théâtrale respect et gestion des émotions M. Giauque 

Distribution du mémento "Reste cool, sois prudent" édité par la préfecture Direction 
   

1
1

e  

Education sexuelle  PROFA  

CADEAU CONDOM. Théâtre interactif de prévention sur les Infections 

Sexuellement Transmissibles (IST) 

Troupe 

"Le Caméléon" 

Consolidation Cadeau Condom : rappel des thématiques principales et état 

des lieux médical 
Médiateurs 

11 VG : animation théâtrale respect et gestion des émotions M. Giauque 
   

9
 e

  
- 

1
1

 e
 

Prévention IST, journée du 1
er

 décembre Groupe Santé 

Visite dentaire Médecin-dentiste 

Prévention routière Police 

Festi'Soupe : sensibilisation à l'alimentation et au gaspillage M. Ballandras 

Conseil des délégués : organisation de manifestations, mise sur pieds de 

projets 
Délégués de classe 
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CONSEIL DES DELEGUES  
 

Madame Catherine Maliev et M. Yassin Nour  mardi de 12h10 à 12h50 

 

Pièce essentielle de la vie de l’établissement, le Conseil des Délégués comprend 

deux délégué-e-s par classe, dans le but d’animer la vie de l’école, de la rendre 

plus conviviale et de permettre l’expression de la voix des élèves.  

 

Ainsi, en 2019-2020, le Conseil des Délégués a, entre autres :  

- réalisé des sweat-shirts à l’emblème du collège 

- réalisé un questionnaire de satisfaction sur la cafétéria 

- organisé le bal de l’Arnold 

- décoré le hall du collège pour la période de l’Avent  

- organisé une journée déguisée 

- participé au Conseil d’Etablissement  

- demandé l’installation de tables de ping-pong sur la terrasse  
 

Si tu as envie de t’investir dans la vie de l’école, de t’exprimer sur ce qu’il faudrait améliorer, de proposer 

des projets et de les réaliser, deviens délégué de classe !  
  

L’élection aura lieu à la rentrée dans chaque classe.  

 

 

 

 

PRIX DECERNES EN FIN D'ANNEE SCOLAIRE 
 

PRIX : Classe Excellence Effort – Travail 
Conférence des 

maîtres 

Qui : Elèves de 11
e
 – 12

e Un par voie et 

volée 9
e
 – 10

e
 – 11

e Tous
 

Tous 

Conditions : 

Rayonnement, 

esprit de 

camaraderie, 

attitude très 

positive par rapport 

à la dynamique de 

la classe. 

Ne pas avoir de 

moyennes 

inférieures à 5. 

En cas d'égalité, 

celui qui a le plus 

de points. 

Effort marqué, 

exceptionnel. 

Pour avoir réalisé 

quelque chose de 

très particulier, 

d'exceptionnel 

pour le collège. 

Attribué par : Conseil de classe 
Conseil de classe 

& Direction 

Conseil de classe 

& Direction 

Conférence 

des maîtres 

Exigence : 
Le prix est subordonné à un comportement correct et respectueux 

des règles de l'école 

Distribution : Durant la cérémonie de promotions 

 

Occasionnellement pourront être distribués des prix de sport, arts, musique, … à des élèves ayant une 

attitude et un comportement particulièrement rayonnants. 
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COURS FACULTATIFS 
 

L’établissement secondaire de Pully offre aux élèves la possibilité de suivre un cours facultatif. 

 
 

ATELIER CHANSON 9
e
 à 11

e
 - le lundi ou le jeudi de 12h10 à 13h40 

 

 Messieurs Fabrizio di Donato & Grégoire Natterer 
 

 Préparation d’un spectacle des chansons choisies par les participants. 

 Ouvert à des instrumentistes et à des chanteurs. 

 

 

 

 

JOURNAL   9
e
 à 11

e
 - certains jeudis de 12h10 à 12h50 

 

 Monsieur Bertrand de Rham 
 

Tu aimes écrire ? parler d'actualité ?  

de la vie à l'Arnold ? de tes passions ?  

… ou de ce qui t’énerve ? 

Le journalisme t’intéresse ? 
 

Alors rejoins le comité de rédaction du journal NOIR SUR BLANC, un journal fait par les élèves  

pour les élèves ! 
 

 

 

 

ECHECS   9
e
 à 11

e
 - le lundi de 12h05 à 12h55 (sept. à fév.)  

 

Monsieur Sébastien Fague 

  

Découvrir et progresser dans le monde merveilleux du jeu d’échecs. Tactiques et 

combinaisons, ouvertures et finales n’auront plus de secret pour vous.   

Parties théoriques et pratiques. 

Le cours s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux joueurs occasionnels. 

 

 

 

ATELIER THEATRE 9
e
 à 11

e
 - le mercredi de 12h15 à 13h30 

 

Mesdames Sabine Gugler & Camille Biermann 
 

Ce cours offre la possibilité aux élèves de découvrir le théâtre comme moyen 

d'expression artistique.  

 

En cette année particulière, la troupe aura l’occasion de participer au spectacle du 

40
e
 anniversaire du collège. Il s’agit donc d’un engagement important  

et passionnant que nous nous réjouissons de partager avec nos futurs comédiens.  

 

L'aventure se terminera le 7 mai 2021 par une représentation publique au théâtre de l’Octogone. 
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ROBOTIQUE  9
e
 à 11

e
 - le mercredi de 12h05 à 13h00 

Madame Coralie Berthoud 
 

Ce cours propose d'approcher le monde de la programmation et de la robotique. 

Les élèves devront construire un robot avec les pièces LEGO® 

MINDSTORMS®, puis le programmer afin qu'il puisse effectuer des missions 

bien précises. Le cours commencera en début d'année scolaire et pourrait aboutir à 

un concours régional l'année suivante à l'EPFL. Les élèves y pourront confronter 

leur robot à celui d'autres équipes et ainsi tester leur stratégie. 

Pour plus d'information concernant : les robots : http://www.lego.com 

le concours : http://roberta.epfl.ch/coupe (site en migration) 

http://sps.epfl.ch/cms/site/sps/lang/fr/FLL https://www.first-lego-league.org  
 

 

 

ACTIVITES CREATRICES SUR TEXTILES 9
e
 à 11

e
 - le mercredi de 12h15 à 13h30  

Madame Danièle Bach Depommier 
 

Créer et confectionner des objets ou des vêtements selon ses goûts et ses 

envies. Différentes techniques pour personnaliser ces travaux seront 

proposées : la peinture sur soie ou tissu; la sérigraphie; l'utilisation de la 

broderie, de paillettes, de rubans et même de matériel recyclé … 
 

 
 

 

SPORTS  SCOLAIRES  FACULTATIFS 
 

Personne de contact : Monsieur Gilles Saudan 

 

Plusieurs sports scolaires facultatifs sont proposés tout au long 

de l’année aux élèves de la 9
e
 à la 11

e
 année. 

 

Les élèves inscrits ont l’obligation de suivre les cours 

régulièrement et de fournir des excuses en cas d’absence.  
Le moniteur se réserve le droit de renvoyer un élève qui ne 

s’intègre pas au groupe. 
 

La liste des sports proposés avec leur contenu, les dates et les 

horaires sont visibles dès septembre sur le site de l'école 

www.espully.ch, rubrique "Sports facultatifs". 

 

 

PRÉSENTATION ET INSCRIPTION AUX COURS FACULTATIFS 

 

Pour s’inscrire, il faut obligatoirement participer à la séance d’information organisée par les 

enseignants (même pour ceux qui ont déjà suivi le cours l’année précédente). Celui qui s’inscrit 

s’engage à suivre le cours régulièrement durant toute l’année. 
 

Atelier chanson : lundi 31 août 12h30 – 13h00 auditorium (011) 

 jeudi 3 septembre 12h30 – 13h00 auditorium (011) 
 

Journal : jeudi 27 août 12h10 – 13h00 salle de conférence (004) 

Echecs : lundi 31 août 12h30 – 13h00 salle de physique 1 (008) 

Atelier Théâtre : mercredi 2 septembre 12h30 – 13h00 salle de projection 

Robotique : mercredi 2 septembre 12h30 – 13h00 salle de physique 1 (008) 

Activité créatrice s/textiles : mardi 1er septembre 12h30 – 13h00 salle de projection 
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SERVICES  PARASCOLAIRES 
 

 

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE  021 557 98 16 

Madame Daniela SANCHEZ  

Ouverture du secrétariat : du lundi au jeudi : 08h30 – 12h00 & 13h30 – 16h30  
 
 

INFIRMIERE 

Madame Sylvia BLANC  079 159 07 05 
 
 

MEDIATEURS 

Madame Sabine GUGLER  078 788 40 74 

Monsieur Patrick PILAR  021 647 73 29 
 

 

PPLS (Psychologie, Psychomotricité, Logopédie en milieu Scolaire) :  

Pour prendre rendez-vous, passer par le secrétariat des PPLS :  021 316 96 90 

Horaire d’ouverture : 8h00 - 11h45 
 

 

PSYCHOLOGUES SCOLAIRES 

Mesdames Valérie RENFER 

Marie Olive CHAPUIS  

Madame Julie ANDRES 
 
 

LOGOPEDISTES 

Mesdames Charlène DETRAZ & Elodie SCHWAB 

Mesdames Silvie LEMMEL-BENDOVA & Marie PIMPAO 
 

 

Tous ces intervenants sont tenus au secret professionnel ou au secret de fonction.  
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REFECTOIRE  SCOLAIRE D'ARNOLD REYMOND 
 

Service communal 
 

 

1. JOURS ET HEURES D'OUVERTURE 

A. Pour les repas  

   Lundi, mardi, jeudi et vendredi, les repas sont servis entre 12h00 et 13h00  

(self-service). De l’eau est à disposition gratuitement (fontaines à eau gazeuse et plate). 
 

   Les élèves qui apportent un pique-nique peuvent le manger au réfectoire  
(3 fours à micro-ondes à disposition). 

 

B. Aux récréations 

  Tous les jours, matin et après-midi : vente de petite boulangerie et de glaces. 
 

C. Pendant les heures de cours 

   Le réfectoire est ouvert de 08h00 à 16h30 (le mercredi jusqu'à 12h00); il peut accueillir les 

élèves qui auraient une heure libre en cours de matinée ou d'après-midi.   

 

2. COMMANDE DES MENUS 

La commande de l’assiette du jour préparée par Gastro Vaud se fait un jour ouvrable à 

l'avance. Le délai est le même pour les commandes de pizzas, soit : 

 le lundi  pour le  mardi le  jeudi  pour le  vendredi 

 le mercredi  pour le  jeudi le  vendredi  pour le  lundi 
 

Les menus de la semaine sont disponibles sur le site internet de l’école 

www.espully.ch/parascolaire/restaurant-scolaire/.  

 

Des repas pour régimes spéciaux (végétarien, sans gluten, diabète, allergies, …) peuvent 

également être commandés 24 heures à l'avance.  
 

 Le bon de commande est déposé dans la boîte aux lettres au réfectoire. 
 

 Pour les élèves qui n'ont rien commandé, nous servons également des salades (buffet), des pâtes, 

des steaks, … 
 

 Les élèves absents et qui ont commandé un repas doivent aviser le personnel du réfectoire le matin 

avant 8h30 (tél.  021 - 721 36 56). 
 

 Les bons non utilisés et décommandés au maximum 24 heures à l’avance pourront être utilisés         

à une autre date. 
 

Les bons non décommandés ne seront pas remboursés 

 

 

3. POINTS DE VENTE DES BONS DE MENUS CHAUDS ET PIZZAS 

 Au réfectoire du collège Arnold Reymond, tous les jours aux heures d'ouverture. 

 

4. PRIX DES REPAS 

 Le prix d'un menu de la Pinte vaudoise ou d'une pizza est fixé à CHF 8.50, TVA comprise. 

Il est nécessaire d’acheter un bon pour ces repas et de les commander à l’avance. 
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BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE SECONDAIRE 
 

 

La bibliothèque scolaire secondaire de Pully met gratuitement à disposition des documents destinés aux 

élèves et aux enseignants. On y trouve des romans, livres documentaires, bandes dessinées, mangas, DVD 

(fictions et documentaires) ainsi que des revues. 12 ordinateurs sont mis à disposition des élèves pour leur 

travail scolaire ou le visionnement de DVD. Des amendes sont perçues lorsque les documents sont 

restitués en dehors des délais de prêt. 

Le catalogue en ligne est disponible à l'adresse : http://pully.renouvaud.ch 

L’équipe de la bibliothèque accueille vos enfants selon l’horaire suivant : 

 

 Heures d'ouverture : lundi : 08h10  -  10h00 10h30  -  16h30 
  mardi: 08h10  -  10h00 10h30  -  16h30 
  jeudi : 08h10  -  16h30 

  vendredi : 12h00  -  14h00 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE – MEDIATHEQUE COMMUNALE DE PULLY 
ADULTES et JEUNESSE 

 

 
 

 Heures d'ouverture : lundi : 13h00   -   20h00 
  mardi, jeudi, vendredi : 13h00   -   18h00 
  mercredi : 10h00   -   18h00 

  samedi : 09h00   -   13h00 
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REGLEMENT INTERNE DE L’ETABLISSEMENT 

A. PREAMBULE 

Le présent règlement a pour but d’informer les maîtres, les élèves et leurs parents de leurs devoirs et 

de leurs droits. Il vise à assurer aux acteurs de l’école des conditions de travail favorables tant pour 

enseigner que pour apprendre. Il vise aussi à établir entre tous les meilleures relations possibles, 

basées sur une compréhension réciproque ainsi que sur le respect tant des personnes que des locaux et 

du matériel mis à leur disposition. 

Le règlement ci-dessous est conforme à la loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO) 

ainsi qu’à son règlement d’application (RLEO).  

B. CHAMPS D’APPLICATION 

Le périmètre scolaire est défini principalement selon le plan placé en dernière page. 

Le présent règlement s’applique dans les limites du périmètre scolaire et durant le temps scolaire, soit 

de 7h30 à 12h00 et de 12h55 à 16h20 ainsi que lors des activités hors-cadre, tel que défini à l’article 

55 RLEO. 

C. COMPORTEMENT 

1. Comportement en général 

Les élèves ont une attitude positive, respectueuse, correcte, polie, ouverte et constructive.  

Ils s’abstiennent de tout acte de violence physique, verbale ou psychologique à caractère raciste, 

sexiste, homophobe ou se rapportant à l’apparence physique, à l’identité de genre,  

à l’appartenance sociale, religieuse, ethnique ou à tout autre critère.  

La pratique de jeux dangereux, le lancer de projectiles, la possession de jouets dangereux, d’armes 

(réelles ou imitées) sont interdits.  

Les élèves respectent la sphère privée de leurs camarades et celle des enseignants  

(images, blogs, réalisation de travaux papier ou support informatique, réseaux sociaux …). 

Tout déplacement pendant les heures de classe se fait dans le calme. Les élèves sont tenus de donner 

leur identité et leur classe lorsqu'un adulte le leur demande. 

Les élèves ont une tenue vestimentaire correcte.Ils ôtent leur couvre-chef (casquette, bonnet, …)  

en classe et dans tous les lieux d’accueil du collège, réception et Direction compris. Ils respectent les 

règles d’hygiène et de propreté. 

Tabac (y compris E-cigarettes), boissons alcoolisées, drogues et autres substances sont interdites. 

2. Discipline 

En cas d’infraction aux règles de la discipline, aux instructions de l’enseignant ou au présent 

règlement, l’élève est passible de sanctions disciplinaires conformément aux articles 120 à 126 de la 

LEO. Des périodes d'arrêts peuvent avoir lieu le mercredi après-midi ou le samedi matin en cas de 

récidive. 

Lorsque les remontrances et les sanctions infligées par un membre du corps enseignant ou par la 

Direction restent sans effet, l’élève concerné est dénoncé aux institutions prévues par le Règlement 

d’application de la LEO (Préfet, SPJ…). 
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D. VIE DE L’ETABLISSEMENT 

1. Fréquentation des cours 

1.a En général 

Les élèves sont tenus de fréquenter régulièrement et durant toute l’année les cours et les activités 

prévus à leur programme. 

La fréquentation des cours facultatifs et supplémentaires auxquels les élèves se sont inscrits est 

obligatoire. Les absences doivent être justifiées comme pour les autres cours. 

Les sonneries marquent le début et la fin des cours. Les élèves sont ponctuels et ne peuvent quitter la 

classe que lorsque les maîtres les ont libérés. 

Pendant les heures d’école, aucun élève ne quitte l’établissement sans y avoir été expressément 

autorisé (maîtres, secrétariat, Direction). Sans demande de congé préalable confirmée par la Direction, 

l’élève doit systématiquement annoncer son départ à la réception. L’élève ne pourra quitter 

l’établissement sans l’accord de ses parents, la responsabilité de l’enfant leur étant transférée durant 

cette période.  

Conseil des délégués : l'Établissement Secondaire de Pully est doté d'un Conseil des Délégués, qui est 

composé d'un représentant ainsi que d’un remplaçant par classe, élus par leurs camarades. Le Conseil 

des Délégués participe à la vie de l'établissement, en organisant des événements et en proposant des 

projets, afin de promouvoir un bon climat scolaire et de développer le sentiment d'appartenance à 

l'établissement. Il est consulté lors de décisions importantes concernant la vie de l'école. 

1.b Absence d’un maître 

Si, pour une raison imprévue, une classe ou un groupe se trouve sans maître cinq minutes après le 

début du cours, les élèves restent sur place et délèguent deux d’entre eux pour avertir le secrétariat. 

1.c Absence des élèves  

Toute absence doit être signalée par les parents ou les personnes responsables par courriel (voire par 

téléphone) au secrétariat de l’établissement. Les maîtres concernés en sont informés. 

Si l'absence se prolonge au-delà d'une semaine un certificat médical devra alors être remis au maître 

de classe ou adressé à la Direction. 

 

Les absences non excusées/justifiées sont sanctionnées. 

Les tests manqués sont, sauf exception, effectués par les élèves à leur retour en classe, selon les 

instructions transmises par l’enseignant concerné. 

1.d Congés 

Toute demande de congé doit être adressée au Directeur, par écrit, par les parents ou les personnes 

responsables suffisamment à l’avance. 

Sauf situation exceptionnelle, il n’est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les  jours 

fériés et vacances scolaires. 

1.e Dispenses 

Toute demande de dispense ou d’allègement de cours est remise à la Direction, qui décide des 

mesures appropriées. Les parents sont ensuite informés des mesures prises. 
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2.   Cours en salles spéciales  

2.a Éducation physique 

En sus du présent règlement, des règles spéciales sont applicables lors des cours d’éducation 

physique. 

Dispense de courte durée : en cas de blessure légère, indisposition passagère, malaise, l’élève va 

présenter une excuse signée par ses parents au maître d’éducation physique. L’élève doit être présent 

dans la salle de gymnastique. 

Dispense de longue durée : les dispenses de longue durée sont délivrées par le Directeur sur 

présentation d’un certificat médical et d’une lettre des parents. Elles sont transmises par le secrétariat 

aux maîtres concernés. La responsabilité de l’élève sera ainsi transférée aux parents durant cette 

période si l’élève quitte l’établissement pendant les périodes d’éducation physique. Sans demande 

formelle, l’élève devra rester avec sa classe. 

2.b Cours particuliers 

Pour les cours particuliers (TMA, TPP, TPS, ACT, etc..) les élèves portent une tenue vestimentaire 

respectant les règles de sécurité édictées par l’établissement en conformité avec les lois et règlements 

cantonaux et fédéraux. 

3.   Activités hors-cadre  

Ces activités font partie intégrante de la vie de l’école. À ce titre elles sont soumises au présent 

règlement, ainsi qu’aux directives du Département. 

4.   Accès aux bâtiments scolaires 

Les élèves sont autorisés à entrer dans les bâtiments dès l’ouverture des portes en adoptant un 

comportement calme et discipliné. 

L’accès aux étages est interdit avant la première sonnerie. Les élèves ne restent pas dans les étages 

lorsqu’ils n’ont pas de cours. 

5.   Pauses 

5.a Récréation 

Récréation : tous les élèves descendent rapidement dans l’atrium et les préaux (voir plans).  

Ils n'ont pas le droit de les quitter sans autorisation. Les corridors ne sont pas des lieux de récréation. 

Les élèves veillent également à la propreté de la zone de récréation et ramassent leurs déchets,  

à l’intérieur comme à l’extérieur. 

6.   Locaux – matériel 

6.a Locaux – matériel 

Les élèves prennent soin, entre autres, des locaux et du matériel scolaire. Ils gardent les salles de 

cours, les couloirs, ainsi que les sanitaires propres. 

La consommation de nourriture et boissons est interdite dans les étages. L’eau est autorisée pendant 

les pauses. 

Tout affichage est soumis à autorisation de la Direction. Des panneaux ou des vitrines sont à 

disposition. 

Tout dégât commis ou constaté est immédiatement signalé. Les élèves sont responsables des dégâts 

qu’ils causent intentionnellement, par négligence ou par inadvertance; ils peuvent notamment être 

sanctionnés. 
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Les objets trouvés sont remis au concierge auprès duquel ils peuvent être récupérés. 

Les élèves sont responsables de leur matériel privé et scolaire. Pour éviter les vols, les élèves ne 

laissent aucune valeur (argent, objets précieux, etc.) dans les vestiaires (qui ne sont pas fermés à clés 

durant les leçons d’éducation physique) ou les salles de classes. Des casiers personnels sont à leur 

disposition. 

6.b Trottinettes, vélos, planches à roulettes, etc. 

Les vélos, vélomoteurs et engins à roulettes sont interdits dans les bâtiments. 

Leur utilisation est interdite dans la cour durant le temps scolaire. 

Les élèves rangent ces engins dans les lieux prévus à cet effet. La Direction décline toute 

responsabilité en cas de dégâts ou de vols. 

Les trottinettes sont pliées et portées dès l’entrée dans le périmètre scolaire. En cas de non-respect de 

cette règle, les engins sont retenus par les enseignants ou la Direction. Un mot d’excuse sur le sujet 

peut être demandé à l’élève. 

6.c Appareils électroniques (à l’exception des calculatrices) 

Durant le temps scolaire, les appareils sont éteints et ne sont pas visibles.  

En revanche leur utilisation est autorisée entre 12h00 et 12h55 à l’extérieur des bâtiments,  

dans l’atrium et au réfectoire.  

En cas de non-respect, les appareils sont confisqués. Ils sont rendus à l’élève sur présentation,  

au Directeur, d’un mot des parents ou d’une personne responsable. (art.119 LEO).  

Les élèves respectent strictement la sphère privée de leurs camarades et des enseignants,  

en particulier dans l’utilisation des réseaux sociaux et des technologies de l’information. 

Dans le cadre scolaire, ils appliquent les règles de la ch@rte informatique de l’établissement. 

E. DISPOSITIONS FINALES 

L’entrée en vigueur du présent règlement interne a été fixée au 1
er

 août 2014.   

Le présent règlement est reconduit tacitement pour chaque nouvelle année scolaire. 

 

Au nom du Conseil de Direction 

Pully, le 11 avril 2014 
 

Signé 
 

Sébastien Fague 

Directeur 

 

 

Vu et approuvé par le Directeur général, 

le 20 mai 2014 
 

Signé 
 

Alain Bouquet 

Directeur général 
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VACANCES  SCOLAIRES   2020 - 2023 
 

 

2020  -  2021 

Jeûne fédéral  : Lundi 21 septembre 
 

Automne du  vendredi 9 octobre fin des cours au  lundi 26 octobre à 07 h. 35 

Hiver du  vendredi 18 décembre fin des cours au  lundi 4 janvier 2021 à 07 h. 35 

Février du  vendredi 19 février fin des cours au  lundi 1
er
 mars à 07 h. 35 

Printemps du  jeudi  1
er
 avril fin des cours au  lundi 19 avril  à 07 h. 35 

 

Ascension   : Mercredi, jeudi & vendredi 12, 13 & 14 mai    Pentecôte   Lundi 24 mai 
 

Eté  du  vendredi 2 juillet fin des cours au  lundi 23 août  à 09 h. 00 

 

2021  -  2022 

Jeûne fédéral  : Lundi 20 septembre 
 

Automne du  vendredi 15 octobre fin des cours au  lundi 1
er
 novembre à 07 h 35 

Hiver du  jeudi  23 décembre fin des cours au  lundi 10 janvier 2022 à 07 h 35 

Février du  vendredi 18 février fin des cours au  lundi 28 février à 07 h 35 

Printemps du  jeudi  14 avril fin des cours au  lundi 2 mai  à 07 h 35 
 

Ascension   : Mercredi, jeudi & vendredi 25, 26 & 27 mai    Pentecôte   Lundi 6 juin 
 

Eté  du  vendredi     1er    juillet fin des cours au  lundi 22 août  à 09 h 00 

 

2022  -  2023 

Jeûne fédéral  : Lundi 19 septembre 
 

Automne du  vendredi 14 octobre fin des cours au  lundi    31 octobre à 07 h 35 

Hiver du  vendredi 23 décembre fin des cours au  lundi 9 janvier 2023 à 07 h 35 

Février du  vendredi 10 février fin des cours au  lundi 20 février à 07 h 35 

Printemps du  jeudi  6 avril fin des cours au  lundi 24 avril  à 07 h 35 
 

Ascension  : Mercredi, jeudi & vendredi 17, 18 & 19 mai    Pentecôte   Lundi 29 mai 
 

Eté  du  vendredi    30    juin fin des cours au  lundi 21 août  à 09 h 00 

 
 

 
 

Nous demandons instamment aux parents de se conformer aux dates fixées 

et de ne pas demander la faveur d'un départ anticipé ou d'une prolongation 

de vacances ou de week-end prolongés (Art. 54 RLEO). 
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