
1

BIENVENUE À

L’ÉCOLE !

Parents des futurs élèves 1P
Mercredi 27 mars 2019

Ordre du jour

 Présentation de la direction 
 Etablissement Primaire et Secondaire de 

Chavornay et Environs

 Principes de la scolarité  vaudoise

 Liens école-famille

 Une journée à l’école

 Intervenant-e-s à l’école

 Stands de présentation de 

l’école enfantine
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Présentation de l’Etablissement

Etablissement Primaire et 

Secondaire de Chavornay et Environs

• 5 communes 

• 51 classes

• Environ 1000 élèves 

• 117 enseignant-e-s

• 1 conseil de direction

• 3 secrétaires et 1 apprenti-e 



3

Des valeurs pour…

 Confiance

 Respect

 Créativité

Rencontrer

Dialoguer

Comprendre 

Collaborer

Créer

Décider

Organisation de l’Etablissement

DFJC - DGEO Communes

COCHE

Conseil de direction

5 classes 3P 

5 classes 4P

10 classes 

1-2P

4 classes 5P

5 classes 6P

5 classes 7P

4 classes 8P

4 classes 9S

4 classes 10S

5 classes 11S

Enseignant-e-s

CET

Secrétariat
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Le Conseil de direction

COCHE
Comité d’Organisation de Chavornay et 

Environs

 Communes de Chavornay, Bavois, Ependes, 
Suchy, Belmont

 Responsables pour les écoles
 des locaux

 du mobilier fixe

 des sorties, courses et camps

 des devoirs surveillés

 des transports scolaires

 de la prévention santé
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Le Conseil d’Etablissement

Principes de la scolarité  vaudoise
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Loi sur l’Enseignement Obligatoire 

& RLeo

Plan d’études romand
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Horaire 1-2P

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 1P + 2P 1P + 2P 2P 1P + 2P 1P + 2P

Après-

midi
2P 1P 2P 2P

1P: 18 périodes

2P: 26 périodes

Enclassements
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Critères d’enclassements
 1- Equilibre pédagogique

� Effectif 18-22

� Filles-garçons

� Nombre 1P / 2P

� Besoins particuliers

 2- Situation familiale

� Fratries

� Adresse : proximité de collège ou d’arrêt de bus

� Vœux des parents pour solution de garde

 25 juin  / 2 juillet : envoi par courrier 

Collège d’Ependes

1-2P 1-2P 3P

4P 5P 6P
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Collège de Bavois

1-2P 1-2P 3P 4P

6P

Collège de Corcelles

1-2P 1-2P 3P 4P
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Vieux Collège

1-2P 1-2P

Collège de la Cité

1-2P 1-2P 3P 4P

3P 4P
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Liens école-famille

LEO – art. 5LEO Art. 5. 

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



12

Le cahier de communication

Une journée à l’école
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Ateliers pré-scolaires
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Objectifs des ateliers

 Accepter et tolérer la séparation

 Acquérir de l’autonomie

 Évoluer dans un environnement autre que 
familial

 Acquérir les codes sociaux

 Utiliser la communication langagière pour se 
faire comprendre par autrui.

Organisation

 7 moments de 1:30 avec une enseignante et 
une aide à l’enseignante en groupes de 7 
enfants environ

 Dans les collèges 1-2P de l’Etablissement

 Entre le 6 mai et le 28 juin

 Inscriptions encore possibles jusqu’au 
29 mars 2019
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Intervenant-e-s à l’école

Equipe PSPS

Tou-te-s les professionnel-le-s de cette équipe PSPS sont tenu-e-s par un secret 

de fonction.
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L’infirmière
Mme Valérie Barrioz

 Mission : conseil, expertise et soin dans les 
domaines liés à la santé physique, mentale et 
sociale des enfants et adolescent-e-s

 Mme Barrioz 079.159.07.52

La conseillère école-famille
Mme Thanusha Ponniah

 Son rôle est d’assurer la relation école-
famille. Ses interventions visent le 
renforcement du rôle parental, l’écoute, le 
soutien et l’orientation. Elle trouve des 
solutions avec la famille et l’enfant en relation 
avec les enseignant-e s et les autres 
intervenant-e-s professionnel-le-s, pour le 
bien-être de l’enfant.
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Psychologie

Psychomotricité

Logopédie
en milieu Scolaire

Service PPLS

Pour qui? Comment?

 Pour toutes questions concernant des 

difficultés rencontrées par des enfants ou des 

adolescent-e-s d’âge scolaire. 

 Intervention suite à la demande des parents 

sur conseil, ou non, de l’école.

 Collaboration étroite avec la famille, l’Ecole et 

les différents intervenant-e-s externes 

(pédiatres, ergo…)
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Notre mission

Favoriser une bonne évolution des

enfants et des adolescent-e-s dans

le milieu scolaire.

Questions…



19

 Les domaines d’enseignement

 La santé à l’école

 Le Service de psychologie, psychomotricité
et logopédie en milieu scolaire

 L’Unité d’Accueil Pour Ecoliers UAPE


