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Présentation des enseignant(e)s
7P/Ap1 (Magali Ruolt)

Français Magali Ruolt

Allemand Magali Ruolt

Maths Sandra Gomes de Sousa

Sciences Sandra Gomes de Sousa

Anglais Magali Ruolt

Géographie Suma Seiler

Histoire Magali Ruolt

Arts visuels Magali Ruolt

Musique Camille Müller

Activités créatrices manuelles Jean-Michel Garcia

Activités créatrices textiles Patricia Lecompte

Education physique Antoine Dupont



Présentation des enseignant(e)s
7P/Ap2 (Suma Seiler)

Français Suma Seiler

Allemand Suma Seiler

Maths Sandra Gomes de Sousa

Sciences Sandra Gomes de Sousa

Anglais Suma Seiler

Géographie Antoine Dupont

Histoire Suma Seiler

Arts visuels Suma Seiler

Musique Samuel Jonckheere

Activités créatrices manuelles Jean-Michel Garcia

Activités créatrices textiles Patricia Lecompte

Education physique Antoine Dupont



Présentation des enseignant(e)s
7P/Bi1 (Annabelle Golay)

Français Annabelle Golay et Zoé Solomon

Allemand Marine Troesch

Maths Annabelle Golay 

Sciences Philippe Bobin

Anglais Marine Troesch

Géographie Aline Piazzalunga

Histoire Aline Piazzalunga

Arts visuels Annabelle Golay

Musique Annabelle Golay

Activités créatrices manuelles Vincent Zaramella

Activités créatrices textiles Véronique Egg

Education physique Tanya Diem Faiss



Présentation des enseignant(e)s
7P/Bi2 (Philippe Bobin)

Français Philippe Bobin

Allemand Marine Troesch

Maths Philippe Bobin

Sciences Philippe Bobin

Anglais Marine Troesch

Géographie Antoine Dupont

Histoire Philippe Bobin

Arts visuels Philippe Bobin

Musique Samuel Jonckheere

Activités créatrices manuelles Vincent Zaramella

Activités créatrices textiles Véronique Egg

Education physique Tanya Diem Faiss



Présentation des enseignant(e)s
7P/Bi3 (Rahel Corbaz)

Français Rahel Corbaz

Allemand Rahel Corbaz

Maths Rahel Corbaz

Sciences Rahel Corbaz

Anglais Rahel Corbaz

Géographie Rahel Corbaz

Histoire Rahel Corbaz

Arts visuels Rahel Corbaz

Musique Samuel Jonckheere

Activités créatrices manuelles Vincent Zaramella

Activités créatrices textiles Véronique Egg

Education physique Tanya Diem Faiss



Doyennes des classes de 7e

Mme Estelle Dutoit, à Bière
Contact : estelle.dutoit@vd.ch

Mme Céline Alberton, à Apples
Contact : celine.alberton@vd.ch



Rôle du maître de classe, 
transition 6P-7P

■ Il est responsable de l’administration et de la vie de la 
classe ;

■ Il contrôle l’orientation des élèves ;

■ Il assure la coordination entre les maîtres et préside le 
conseil de classe ;

■ Il est l’interlocuteur privilégié des parents. 



Transition 6P-7P
Changements importants

■ Plurimagistralité, conséquences sur les exigences ;

■ Nombre de périodes ; 

■ Matériel ;

■ Introduction de l’anglais : 2 périodes hebdomadaires



Plurimagistralité et nombre de périodes
■ Plurimagistralité, conséquences sur les exigences 

La responsabilité pédagogique des classes est confiée à des maîtres généralistes. 

En 7-8P, l’enseignement est reparti entre plusieurs maîtres spécialistes ou généralistes. 

Des maîtres de dessin, d’éducation physique, de musique et de travaux manuels interviennent 
également.  

■ Nombre de périodes

L’horaire passe de 28 à 32 périodes hebdomadaires. 



Le matériel
 Grande quantité de matériel ;

 Apprendre à s’organiser pour gérer les affaires scolaires ;

 Il n’est pas nécessaire de prendre tous les jours, toutes les affaires à la maison. 



Quelques recommandations 
pour les parents

■ En cas d’inquiétude, ne pas hésiter à contacter le·la maître·sse de classe. 

■ Vérifier régulièrement les résultats scolaires de votre enfant. 

■ Participer aux activités organisées par l’école pour les parents. 



Conditions de promotion

■ De la 7e à la 8e : Promotion automatique



Communication des objectifs évalués

Les élèves sont informés :

■ Du moment de l’évaluation

■ De sa nature (Test Formatif - TF, Test Assimilé - TA ou Test Significatif - TS)

■ Des apprentissages ou objectifs évalués

■ Des critères d’évaluation

Les enseignants communiquent :

■ Les objectifs d’apprentissage dans un cahier prévu à cet effet (= cahier d’objectifs).



Degré primaire – Cycle 2 – 5e à 8e année

Fréquence des évaluations 



Camp de ski – Les Mosses

En principe, les élèves de 7e année partent en camp de ski aux Mosses. 

Pour l’instant, le camp est maintenu, mais sous réserve de nouvelles 
directives sanitaires… 



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) :



Directives

■ Les demandes de congés sont à présenter au moins 2 semaines à 
l’avance par écrit ou par courriel à la direction de l’établissement.

■ Utiliser l’agenda pour les justificatifs d’absence à presenter au 
retour de l’élève (ou télécharger le formulaire sur internet).

■ Avertir le secrétariat le jour même de l’absence. 

Demande de congés, justification d’absences

Formulaire disponible sur internet : 

http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/



Règlement

Voir agenda de l'élève :

Voir site web de l’établissement : Reglement_interne



Chartes

Vivre ensemble...



Chartes

Tenues vestimentaires
(en vigueur dès le 26.10.2020)



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, dans cet ordre :

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

2) le maitre de classe

3) la doyenne

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 : davantage d’infos disponibles sur le site internet de l’établissement www.apples-biere.ch

 Méthode de la Préoccupation partagée
(enseignants formés et prêts à intervenir sur chaque site - Méthode PIKAS)

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

 Actions de prévention réalisées dans les classes
(animation, exposition, 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

Espace OXYGENE – L106 (à Apples uniquement)

 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 12 concernent les 7P)



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 les doyennes sont à 
disposition en cas de questions supplémentaires. 


