
Réunion de parents 
 
   

1er octobre 2018 

8P 

  



Ordre du jour 

Présentation de l’EPSCE  

Promotion et orientation 

Questions 

Présentation en classe 

Apéritif 



Etablissement Primaire et Secondaire de 
Chavornay et Environs 

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



L’équipe de direction 

Anne Fournand 

Christine Mbianga 
 Pédagogie et organisation 

1P-4P  

Anne Gallego 
Pédagogie et organisation 

5P-8P 

Valérie Favre 
 Administration et organisation  

1P-11S 

Muriel Dubuis 
Pédagogie différenciée et spécialisée 

9-11S   



Conseil d’Etablissement 



PROJET D’ÉTABLISSEMENT 





Lutter contre le harcèlement 
entre élèves 

• Renforcer la prévention 
Améliorer la gestion des situations 
Assurer un suivi de qualité 
 



Le harcèlement scolaire - définition 

• Trois éléments : 
– Intention de faire du tort à autrui 
– Répétition des faits 
– Déséquilibre de pouvoir entre les protagonistes 

• Atteintes verbales physiques, matérielles, 
relationnelles ou numériques. 



Un phénomène de groupe 

Celui ou ceux qui 
sont les plus 

impliqués ; sans eux 
l’intimidation 

n’aurait pas lieu 

Ceux qui participent 
ponctuellement à 

l’intimidation en la 
renforçant par leur rire 

et le soutien qu’ils 
apportent au premier 

groupe 

Ceux qui se 
contentent de 

regarder sans jamais 
soutenir la cible. 





Buts du dispositif 

• L’élève a accès à des professionnel-le-s de 
l’école qui: 
– sont sensibilisé-e-s au harcèlement entre élèves,  
– peuvent contenir les situations et  
– savent à qui faire appel dans leur établissement 

pour obtenir un appui pour les gérer 

• Les élèves et les parents sont informés 



Processus  

Sensibilisation Formation  Approche 
structurée 

Adultes de 
l'école 

Amélioration de la prise en charge avec nouveaux outils 

Elèves Détection des situations à risque 

Projets de prévention 

Parents 
Information 

Gestion des demandes 



Notre boîte à outils selon le niveau de 
gravité des situations 

Rappeler le rôle essentiel joué par 
les membres de la communauté 
éducative en ne tolérant pas les 

insultes, l’usage de surnoms, etc… 

Le recours à la sanction est inévitable 
ainsi que la coopération avec la 

police en cas de dépôt de demande 

L’établissement peut compter sur différentes approches «sans sanction» 
(méthode de la préoccupation partagée) et la médiation scolaire 



EVALUATION ET PROMOTION 



Orientation 
dans les voies et 

niveaux. 

Redoublement  



Organisation des domaines 
d’enseignement   

1er groupe 2e groupe 3e groupe 
Français 
Allemand 
Mathématiques 
Sciences 

Anglais 
Histoire 
Géographie 

Arts visuels 
Musique 
ACM 



Promotion 
Est promu ...  

l’élève qui obtient les totaux de points suivants : 

Groupe 1 : fra-mat-all-scn       16 points et plus 
Groupe 2 : ang-his-géo            12 points et plus 

Groupe 3 : avi-mus-acm          12 points et plus  
Si ces conditions ne sont pas réunies -> 
redoublement 



Promotion 
ECR et moyenne annuelle 

Exemple : 

Moyenne des notes de l’année      4.9 
Note de l’ECR                                     4.5 
Calcul (4.9 x 0.7) + (4.5 x 0.3)             4.78 
Moyenne annuelle                         5 



Voie générale (VG) 
• Projet de l’élève : 

• Apprentissage 
• Gymnase voie culture générale ou voie école de commerce 

• Niveaux 1 et 2 en FRA – ALL – MATH 
• Choix de d’une Option de Compétences 

Orientées Métiers ou d’une Option Spécifique 
 

 
 

 



Conditions d’orientation 
en voie générale (VG) 

FRA - MAT - ALL   

Niveau 1 :  moyennes jusqu’à 4 

Niveau 2 : 4.5 et plus  



Voie prégymnasiale 

•Projet de l’élève :  
– Gymnase voie maturité 

•Une Option Spécifique  
 Mathématiques et physique 
Économie et droit 
Italien 
Latin 



Conditions d’orientation 
en voie prégymnasiale 

Accès la la voie prégymnasiale (VP) 
Groupe 1 : fra-mat-all-scn      20 points et plus 
Groupe 2 : ang-his-géo           13.5 points et plus 
 



Promotion et orientation 

Réorientation 9-11S 
... à la fin de chaque semestre : changements possibles 
de niveaux 

...à la fin du premier semestre de la 9e et en fin de 9e et 
10e : réorientation dans les voies  VPVG 



Découpage de l’année 

• Début mai : ECR en 
français-maths-allemand 

• Mi-juin : fin du 
deuxième semestre 

• Bulletin annuel 
• Orientation en voie 

générale ou 
prégymnasiale  

• 18 janvier : fin du 
premier semestre  

• Point de situation  
• Rencontre 

individuelle avec le 
maître de classe 

• 5 mars: présentation de 
la VG  et de la VP - choix 
des OCOM/OS 

 



AIDE AUX ÉLÈVES 



Mentorat
• Aide entre élèves 
• Trois modules dans l’année 

scolaire 
• Participation des parents : 20.- 
• Participation des communes : 20.- 



Appui et CIF
• Objectifs 

• Soutenir les élèves rencontrant des difficultés dans 
leurs apprentissages 

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

 
• Mise en œuvre 

• Travail en classe ou hors classe 
• Travail individuel, en petits groupes ou en collectif 
• Groupe CIF : cours destinés aux élèves allophones 
 
 



Aménagements
• Objectif : soutenir l’élève rencontrant des 

difficultés d’apprentissages en principe 
diagnostiquées (DYS, TDAH, etc.) 

• Mise en œuvre : mesures organisées en classe et 
lors des évaluations et ECR  

• ex. relecture de consignes, temps 
supplémentaire. 
 

 
 

 



• Objectif : permettre aux élèves 
rencontrant des difficultés massives et 
durables d’apprentissage de progresser 

• Mise en œuvre : mesures d’ Adaptation 
des objectifs du PER et d’exemption 
proposées par le réseau au Conseil de 
direction 

• Décision de promotion et orientation par 
le Conseil de direction 

Programmes personnalisés 



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



Equipe PSPS 

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

Mme Champod) 
Adrien Müller 

 

Médiateur-rice-s : 
Stéphane Baggiolini 

Patricia Flahaut 
Adrien Müller 

 

Doyenne :  
Anne Gallego 

Référent-e-s cycles : 
Florence Milani Barras 

Anne Favre 
Michaël Makhlouf 

Infirmière : 
Valérie Barriod 

 
 

Médecins : 
Romain Mottaz 
Loïc Abrecht 

Directrice 

Rencontres mensuelles 



Nos projets 2018-2019 
• « Eco School » : jardins scolaires et école en forêt 
• « Vers le Pacifique » : prévention des conflits 
• PROFA 
 



En route vers le Pacifique… 



Gestion des émotions et résolution de 
conflits 



Mme Valérie Barriod 
valerie.barriod@avasad.ch 
 079.159.07.52 
 

Infirmière scolaire  
 



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

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

 

 

 
LES MEDIATEURS SCOLAIRES SONT A LA 

DISPOSITION DES ELEVES 
INSCRIPTIONS : CONTACTER DIRECTEMENT LE MEDIATEUR OU 

REMPLIR UN COUPON DE RENDEZ-VOUS  

Médiation  



PPLS 
Service de Psychologie, Psychomotricité, 

Logopédie en milieu Scolaire

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



DIVERS 



DFJC – DGEO – DP               Echanges et séjours linguistiques individuels 1 octobre 2018 40 

Echanges linguistiques individuels  
Trois possibilités  

1. Echanges linguistiques sur temps de vacances en Suisse 

2. Echanges linguistiques sur temps de vacances à l’étranger 

 

3. Echanges linguistiques sur temps scolaire à partir de la 10e  
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1. Sur temps de vacances en Suisse (8e-11e) 
       
      Suisse alémanique et Tessin Gestion via Movetia 
     www.movetia.ch  

http://www.movetia.ch/
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2. Sur temps de vacances à l’étranger (8e-11e) 
       
      Allemagne et Autriche Gestion via www.elev.ch  

• 14 destinations différentes 
• Environ 350 élèves concernés par année 
• Fr. 390.-  
• Suivi du dossier et accompagnement à l’étranger 

http://www.elev.ch/
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Flyers  
     



Coordonnées de l’Etablissement 

o Adresse : Verneret 12, 1373 
Chavornay 

o N° de téléphone du secrétariat : 
024.557.21.80 

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

 

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