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Educatrice en 
milieu scolaire 

Mme Penseyres offre un 
soutien et des 
interventions dans le 
cadre scolaire et/ou 
familial. Elle cherche à 
s’adapter aux besoins 
spécifiques de chaque 
situation.  

Agenda pour les 
parents 

 
Toutes les activités 
particulières de nos 
classes sont indiquées 
dans notre planning. Les 
dates des prochaines 
soirées de parents 
2022-2023 y figureront 
prochainement.  

Médiation scolaire 
Trois médiateurs sont 
actifs au sein de notre 
établissement.  
 
Mme Rappazzo pour les 
élèves de 7-8P, Mme 
Campiche et M. Gallay 
pour ceux de 9-11. Leurs 
coordonnées sont 
disponibles sur notre 
site internet.

GESTION DES 
ABSENCES

1
LUTTE CONTRE LE 

HARCÈLEMENT

2
AMÉNAGEMENTS  

POUR TOUS

3

Rentrée scolaire 2022-2023 
Nouvelle rentrée, nouvelle façon de communiquer  

Depuis cette rentrée scolaire, les informations générales sur le 
fonctionnement de notre école vous seront communiquées régulièrement par 
ce nouveau canal. Il ne remplace pas les circulaires habituelles, mais nous 
permettra de vous tenir informés de l’actualité de notre école, des projets que 
nous développons ou encore des points sur lesquels nous nous permettrons 
d’attirer votre attention. Nous espérons que cette nouveauté sera appréciée et 
que vous y trouverez du sens. 

Bonne rentrée scolaire à vous et vos enfants. La Direction

Les infos du  
Martinet

AOÛT 2022

Planning public 7-11

https://www.eps-rolle.ch/vie-scolaire/personnel-etablissement/sante/
https://teamup.com/ksf5xg42mqvs23qu3y
http://?
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Gestion des absences 
Rappel de la procédure 

Un formulaire en ligne vous permet : 

✤ d’annoncer systématiquement l’absence imprévisible de votre 
enfant (enfant malade le matin même, par exemple). 

• Ses enseignants seront informés et l’absence sera ainsi justifiée. 

• Si vous n’annoncez pas l’absence, le secrétariat vous 
contactera. Par ailleurs, si aucun justificatif ne nous parvient 
dans les 10 jours, le cas sera transmis à la Préfecture comme objet de sa compétence. 

✤ de nous adresser toutes les demandes de congé pour une absence prévisible (rendez-vous médical, 
congé de convenance personnelle, etc.). 

• Sauf cas d’urgence ou situation imprévue, la demande doit être adressée au moins deux 
semaines à l’avance (RLEO art.54 al.2) par le représentant légal. La demande motivée est à 
adresser à la Direction pour décision. Une réponse écrite vous parviendra après analyse. 

• Les demandes de congé pour raisons médicales sont acceptées et, à des fins de simplification, ne 
font pas l’objet d’une confirmation écrite. 

• Enfin, nous vous signalons qu’il n’est, en principe, pas accordé de congé juste avant ou après les 
vacances scolaires (RLEO art.54 al.1). 

Si nécessaire, vous pouvez également nous contacter par téléphone ou par courriel via les coordonnées 
en bas de page.
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AGENDA DE CLASSE - TEAM UP 

Comme vous le savez, les agendas de classe en ligne TeamUp remplacent 
avantageusement les versions papiers généralement à disposition sur le coin 
du bureau de l’enseignant. Cette solution plus souple et moderne est 
obligatoire en 9-11S. Par contre, les agendas de classe « papier » pourront être 
maintenus en 7-8P si le maître de classe le juge pertinent. 

Nous précisons que cette solution permet simplement de donner les devoirs 
aux élèves, rien de plus. Il ne s’agit en aucun cas de mettre des cours à 
disposition. Par ailleurs, l’enseignement à distance ne sera activé qu’en situation de crise sanitaire 
grave. 

Les liens (QR code) seront donnés aux élèves à la rentrée à l’aide d’une étiquette collée dans leur 
agenda.

https://form.jotform.com/200555409258355
http://?
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RELATION PARENTS-ÉCOLE 
Si vous ou votre enfant rencontrez un problème avec un enseignant ou avec un autre 
enfant de la classe, merci de prendre contact, en premier lieu, avec le maître de classe ou 
l’enseignant concerné et de chercher avec lui une solution au problème. 

En cas d’insuccès de la démarche, vous pouvez alors vous adresser à la Direction. Dans un 
premier temps, vous serez reçu par un Doyen. Si le problème persiste, une rencontre sera 
organisée avec le Directeur. 

Par ailleurs, en cas de contestation concernant une évaluation, c’est à l’élève d’en 
référer à l’enseignant dans un premier temps et non aux parents. Cela permet de le 
responsabiliser tout en permettant à l’enseignant de donner les explications 
nécessaires, cas échéant de rectifier. Cette démarche doit se faire au plus tard 15 jours après la restitution de 
l’évaluation.

Lutte contre le harcèlement 
Notre école se soucie depuis de nombreuses années du bien-être des élèves et de la 
promotion d’un climat d’établissement serein, propice à un apprentissage de qualité.  

Comme les 93 établissements du canton, notre école peut toutefois être le lieu de 
situations de harcèlement-intimidation qui se manifestent par des actions répétées 
d’un groupe d’élèves contre un élève seul et ainsi fragilisé. 

Afin de pouvoir agir efficacement et rapidement, une équipe de professionnels 
spécialement formées à la « Méthode de la préoccupation partagée » intervient 
depuis quelques années (www.preoccupationpartagee.org).  

Cette méthode bienveillante et non blâmante consiste à rencontrer, une ou 
plusieurs fois, tout élève pouvant aider à améliorer la situation. Ces entretiens sont 
reconduits jusqu’à ce que la dynamique inappropriée du groupe ait pris fin.  

Votre enfant pourrait être amené à vivre un de ces entretiens. Ces derniers ne débouchent sur aucune 
sanction et n’ont pas de conséquence sur le cursus des élèves. Pour des raisons de confidentialité, 
d’efficacité et de réactivité, ils ne sont annoncés ni aux élèves de la classe, ni aux parents. 

Dans certaines situations plus graves, d’autres mesures peuvent être décidées par la Direction.
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HORAIRE 

La grille horaire prévoit jusqu’à cinq périodes le matin (P1 à P5) et jusqu’à 
quatre l’après-midi (P6 à P9) pour les élèves de 9-11S. La pause de midi a lieu 
sur la période 5 ou 6, voire sur les deux. Dans tous les cas, il y a un maximum 
de 8 périodes sur une journée. 

En principe, les élèves de 7-8P ont quatre périodes le matin, puis trois l’après-
midi dès 13:25. Il n’est pas exclu que quelques classes de 7-8P aient la 
natation sur la période 5. Dans ce cas, les cours se termineraient à 15:15 pour 
les classes concernées afin de ne pas surcharger la journée.

http://www.preoccupationpartagee.org/
https://www.eps-rolle.ch/vie-scolaire/personnel-etablissement/enseignants/
https://www.eps-rolle.ch/vie-scolaire/personnel-etablissement/enseignants/
https://www.eps-rolle.ch/vie-scolaire/vie-etablissement/activites-sportives/
http://?
https://www.eps-rolle.ch/vie-scolaire/vie-etablissement/activites-sportives/
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Mesures pédagogiques, aménagements pour 
tous. 
Certains élèves rencontrent des difficultés liées à un trouble avéré et doivent pouvoir bénéficier 

d'aménagements pour les soutenir dans leurs apprentissages. Dans tous les cas, les aménagements ci-
après visent à compenser un trouble, mais en aucun cas à donner un avantage pour permettre, par 
exemple, une orientation dans une voie plus exigeante. 

Un tiers temps supplémentaire pour tous les élèves est prévu et s’applique pour toutes les évaluations, 
quelle que soit leur durée. Dans certaines situations, il est possible de diminuer la longueur de l’évaluation 
pour les élèves bénéficiant d’aménagements. Il faut alors que les mêmes objectifs soient testés. Dans ce 
cas, l’échelle est adaptée. 

Les polices sont celles sans empatement, les éléments importants d’une consigne sont mis en évidence 
en gras ou en couleur, les consignes sont données «en escalier», les unes sous les autres et on évitera 
d’ajouter sur toutes les évaluations les éléments «distracteurs», soit logo, image, dessin. 

Enfin, les consignes sont lues au début de l’évaluation à tous les élèves. Il est aussi possible de les relire 
une nouvelle fois durant l’évaluation. 

Par simplification pour tous, les aménagements ci-dessus sont mis en place pour 100% des élèves. 
Cela répond aux besoins de la très grande majorité des élèves à besoins particuliers sans pénaliser le 
reste de la classe.  

 
Par ailleurs, l’utilisation des technologies d’aide (ordinateur, tablette, etc.) constitue, en général, une 
adaptation, mais pourrait, dans certaines situations précises qui ne touchent pas aux objectifs, être 
considérée comme un aménagement.  

La réduction de mots de vocabulaire à apprendre ou l'apprentissage en passif, par exemple, ne consiste 
pas en un aménagement mais en une adaptation qui nécessitera la mise en place d'un programme 
personnalisé. 

Les aménagements accompagnent l'élève sur la durée et ne peuvent pas être discutés voire modifiés à 
tout moment. C'est uniquement à la fin du semestre, au cours d'un entretien avec le maître de classe, 
qu'un échange sur les aménagements en place a lieu et c'est lors de cet échange que les intervenants 
peuvent proposer des modifications des mesures existantes.  

Si malgré les mesures en vigueur, l'élève rencontre des difficultés qui ne lui permettent pas d'atteindre les 
objectifs du plan d'étude dans tout ou partie d'une ou plusieurs disciplines, le Directeur autorise alors la 
mise en place, pour une durée limitée, d'un "programme personnalisé" avec une adaptation des objectifs 
et de l'évaluation. Cette mise en place se fait suite à un réseau entre tous les partenaires de l'école et avec 
l'accord des parents. 
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Ce nouveau moyen de communication vous semble 

pertinent ? Vous avez des propositions à formuler ? 

Un commentaire constructif ? N’hésitez pas 😀

https://form.jotform.com/221033894271049
http://?
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/les-eleves-a-besoins-particuliers/
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/les-eleves-a-besoins-particuliers/

