Etablissement secondaire
du Pré aux Moines
Pré aux Moines 5
1304 Cossonay-Ville

Réf. : Jean François Borgeaud/ek

Aux parents des élèves de 8P des Etablissements primaires de
Cossonay-Veyron-Venoge et de
Penthalaz-Venoge

Cossonay, le 15 février 2022

Présentation aux parents et aux élèves de 8P des voies générale (VG) et prégymnasiale (VP) ainsi que des options spécifiques (OS) et des options de compétences orientées métiers (OCOM)
Madame, Monsieur,
Les élèves de 8P des Etablissements primaires de Cossonay-Veyron-Venoge et de
Penthalaz-Venoge rejoindront pour la suite de leur parcours scolaire l’Etablissement
secondaire de Cossonay et Penthalaz - Pré aux Moines.
Avant de les accueillir en août de cette année, ils seront orientés en VG ou en VP et
amenés à choisir une option :

•
•

pour les élèves orientés en VP: quatre OS sont proposées : économie-droit,
italien, latin ou mathématiques et physique.
pour les élèves orientés en VG 1, six OCOM sont proposées : arts visuels,
activités créatrices textiles, travaux manuels, technologie, économie ou sciences.

Afin de vous présenter au mieux les options offertes, ainsi que les critères pour guider
votre enfant dans son choix, nous vous invitons à venir en famille, parents et élèves, à
une séance d'information :
le mardi 15 mars 2022 sur le site du Pré aux Moines
•
•

de 19h00 à 20h00 au Théâtre du Pré aux Moines : présentation de l'organisation
des voies et des options pour tous les élèves et leurs parents.
dès 20h00 au rez-de-chaussée du PAM 2 (si la situation sanitaire le permet): stands
d'information tenus par les maîtres des options et leurs élèves.

Pour préparer cette soirée, vous trouverez, dès le 9 mars 2022, sur notre site internet :
www.es-cossonay-penthalaz-pam.ch, toutes les informations et documents utiles, dont
une présentation plus détaillée des OS et des OCOM, ainsi que les formulaires
d’inscription.
Tout en me réjouissant de faire votre connaissance à cette occasion et de vous présenter
notre établissement, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
Jean-François Borgeaud
Directeur
1

Les élèves de VG ont, à certaines conditions, la possibilité de choisir une OS en 9e année. Les indications
nécessaires seront données à l’occasion de la soirée.
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