
INFORMATIONS AUX
PARENTS D’ÉLÈVES DE 11S

24.09.2021



Présentation des enseignant(e)s
11VG/Ap1 11VG/Ap2       11VG/Ap3 11VP/Ap1 11VP/Ap2

Maîtrise Emilie Baud Nicolas Scherer Serge Adam
Bastien Rebetez

(Sybille Jotterand)
Marjutta Ueberschlag

Français Emilie Baud, Sandrine Mirabile, Marjutta Ueberschlag, Nicolas Scherer, Eric Tummino
Bastien Rebetez

(Sybille Jotterand)
Marjutta Ueberschlag

Allemand Natalia Valente, Katrin Baumann, Jürg Santa Jürg Santa Katrin Baumann

Mathématiques Laetitia Capt, Nicolas Scherer
Nicolas Scherer, 

Serge Adam
Laure Anne Jaquier Nancy Bernot

Sciences Gabriel Borruat Sylvie May Gabriel Borruat

Anglais Natalia Valente Anne-Françoise Dufaux Serge Adam Rébecca Aubert

Histoire Emilie Baud
Bastien Rebetez

(Sybille Jotterand)
Serge Adam

Bastien Rebetez
(Sybille Jotterand)

Marjutta Ueberschlag

Géographie Emilie Baud Jürg Santa Serge Adam
Bastien Rebetez

(Sybille Jotterand)
Nadine Keim

Arts visuels Claude-Eric Schüpbach

Musique Nicolas Scherer Camille Mueller Nicolas Scherer

ACM/EDN Jean-Michel Garcia (ACM) Patricia Lecompte (ACT) Marie Gil (EDN) -------------------- --------------------

EPH Antoine Dupont Yann Roccati Manon Burkhard Laurent Jaccoud Yann Roccati

Formation générale 
(FORGEN)

Emilie Baud Nicolas Scherer Serge Adam -------------------- --------------------



Présentation des enseignant(e)s

Options de Compétences Orientées Métiers (OCOM) : 

■ ACM : Jean-Michel Garcia

■ AVI : Claude-Eric Schüpbach

■ MITIC : Radisa Petkovic (Classe ERS : S. Reimondez)

■ Eco & droit : Patrick Beausire

■ EDN : Marie Gil



Présentation des enseignant(e)s

Options spécifiques (OS) : 

■ Italien : Florence Antonuccio

■ Eco & droit : Nadine Keim

■ MEP : Anne Binz

■ Latin : Lise Henny



Présentation des doyen(ne)s

■ Doyenne pédagogique des classes de VP :
Mme Marjutta Ueberschlag

■ Doyen pédagogique des classes de VG :
M. Serge Adam

■ Doyen de pédagogie spécialisée
et des mesures socio-éducatives : M. Robert Chevalier



GROUPES DE DISCIPLINES



CERTIFICAT 11S

Certificat VP : - accès au gymnase, voie maturité
- accès à un apprentissage

Certificat VG : - accès à un apprentissage
- accès au gymnase, EC/ECG (sous conditions)
- accès au RACC1 ou au RACC2 (sous conditions)



EN CAS D’ECHEC…
En VP : 
• soit redoublement 11VP 
• soit certificat VG2 avec accès RACC2
• soit accès à l’EC/ECG

En VG : soit redoublement en 11VG 
soit 12CERT
soit Ecole de la Transition
soit Accompagnement T1
…



REORIENTATION
Fin du 1er semestre :

• Niv. 1  Niv. 2
• Niv. 2  Niv. 1



Informations, détails et conditions : 

■ Auprès du maitre de branche ou du maitre de classe

■ Auprès du doyen ou de la doyenne référente

■ Dans le Cadre général de l’évaluation, version transitoire, 
disponible sur internet : CGE



Calendrier

Présentation interactive de l’ETVJ

■ Pour les élèves : lundi 1er novembre et mardi 2 novembre 2021

Salon des Métiers

■ du 16 au 21 novembre 2021

Voyages d’études

 du 27 juin 2022 au 30 juin 2022 (sous réserve des mesures sanitaires) 

Cérémonie des promotions

 vendredi 1er juillet 2022



Directives

Gratuité de l’école

Contribution des parents :

Sorties : max. 16 francs par jour (pour les repas)

Fournitures : 

- matériel personnel (effets d’EPH, trousse, cartable, …)
- renouvellement du matériel standard perdu ou cassé.



Directives

Dispositifs numériques : Décision 162 de Mme C. Amarelle

« Interdiction de l’usage des dispositifs numériques personnels des élèves
dans le périmètre de l’école durant le temps scolaire. »

 En classe, lors des pauses et des récréations, lors des sorties ou des 
camps.

 Dispositifs éteints et rangés dans les affaires personnelles de l’élève
(non visibles).

 En cas de non-respect : confiscation du dispositif.



Directives

Absences/congés

 Art. 54 LEO : obligation scolaire

 Art. 55 LEO : contrôle de l’obligation scolaire

 Décision 131 de Mme A.-C. Lyon (août 2013) :



Règlement

Voir agenda de l'élève :

Voir site web de l’établissement : Reglement_interne



Chartes

Vivre ensemble...



Chartes

Tenues vestimentaires
(en vigueur depuis le 26.10.2020)



ARC - Présentation



ARC - Processus



ARC - Gradation



Collaboration

Art. 5 LEO : buts de l’école

«L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des 
enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.»

En cas de question(s), contacter :

1) le professeur en charge de la discipline concernée
(voir liste dans l’agenda)

2) le·la titulaire de classe

3) le·la doyen·ne

4) la directrice



Fil rouge – Projet d'établissement

Le RESPECT (sous toutes ses formes)

 de soi, 

 de l’autre, 

 du matériel, 

 de l’environnement, 

 …



Ressources

Personnes ressources :

 médiatrices (Mmes Martine Marguerat et Coralie Jotterand)

 infirmière scolaire (Mme Emilie Vischel)

 médecin scolaire (Dresse Valérie Montandon)

 PPLS (responsable : Mme Vanessa Steiner)

 déléguées PSPS (Mmes Anne Fuchs et Lauriane Knobel)



Ressources

Dispositif Harcèlement & Conflits mis en place au sein de 
l’établissement : plus d’informations disponibles sur le site internet de l’établissement
www.apples-biere.ch

 Méthode de la Préoccupation partagée
(enseignants formés - Méthode PIKAS)

 HAGIR (HArcèlement : Groupes d'Intervention et de Réflexion)

 Prévention par les pairs



Ressources

 Pôle Educatif en Milieu Scolaire (PEMS)

Mission : agir de manière préventive afin de favoriser l’inclusion scolaire de 
chaque élève.

Pour qui ?  l’élève, l’école, la famille

Pour quoi ?  vision socio-educative lors de situations complexes qui impactent les 
apprentissages de l’élève

Comment ?  diverses prestations (espace d’écoute/de médiation, facilitation, ateliers, 
participation aux réseaux, …)



Ressources

Elèves à besoins particuliers :
problématiques « dys », haut potentiel, déficit d’attention, hyperactivité, …

--> Offre de l’établissement :
Atelier du Vendredi, logiciel WordQ, aménagements, …

■ Doyenne référente : Mme Estelle Dutoit

■ Enseignante référente : Mme Karine Puybras



Ressources

Orientation scolaire et professionnelle

 Mme Sarah Fouda
(psychologue conseillère en orientation)



Ressources

Espace OXYGENE – L106 (Apples)

 3 enseignantes (Mmes Alberton, Duboux et Balmelli)

 Objectifs : en cas de submersion émotionnelle, 

1. Offrir une bulle de respiration à l'élève, à la classe, à l'enseignant
2. Permettre à l'élève de réfléchir, d'exprimer ses besoins et de trouver des 
stratégies/des réponses

 Accès sur demande de l'élève ou de l'enseignant de la classe



Ressources

Projet GPS (Gestion Pédagogique Spécifique)

 Plusieurs enseignants (réguliers et/ou spécialisés)

 Objectif : offrir un soutien différencié et individualisé pour 
répondre au(x) besoin(s) spécifique(s) d'un élève

 Accès formalisé (> enseignant et/ou maitre de classe)

 22 modules d'accompagnement (dont 19 qui concernent les 11S)



Ressources

Projet GPS 



Site internet

Consultez
régulièrement

les infos sur le site 
https://www.apples-biere.ch



MERCI 
POUR VOTRE LECTURE.

Les enseignants ainsi que la doyenne et les doyens sont 
à disposition en cas de questions supplémentaires.  


