
EPS Cugy et environs Tél. 021 557 17 37 www.epscugy.ch  
 

ÉTABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE DE 
CUGY ET ENVIRONS 

 
 
   
 
 

 
 

Info parents - élèves 
 
 
 

   2018-2019 

 
 
 
 

Bienvenue dans notre établissement 
 
 
 

 
  

http://www.epscugy.ch/


Établissement primaire et secondaire de Cugy et environs 

 

- 1 - 

DIRECTION / SECRETARIAT 
 
Heures d'ouverture du secrétariat  (lu-ma-ve) 07h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 
 (me et je) 07h30 à 12h15 
 
Doyenne chargée de direction Mme Virginie Dorthe 
Doyens administratifs MM. Gérald Yersin, René Gloor, 

Florian Bovet 
Doyenne 1er cycle primaire Mme Maryline Ritter 
Doyen 2ème cycle primaire M. Christian Gauthey 
Doyennes secondaires Mmes Cendrine Righetti Jaeger, 

Christine Saupagna Isler et  
Dorine Nahrath 

Doyenne pédagogie différenciée et DEP Mme Giuliana Mattioli 
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Quelques règles 

 
Comportement 

Le climat de l’école est propice si tous les intervenants, petits et grands acceptent de se 
respecter, s’entraider, s’appliquer à donner le meilleur de soi en tout temps. 
 
Relations avec l’école 

Lorsque les événements génèrent de l’incompréhension et de la colère il vaut mieux : 
 

- éviter de réagir «à chaud » 
- s’adresser d’abord à l’enseignant-e de l’enfant ou à son répondant 
- s’adresser ensuite au doyen de cycle si nécessaire 
- écrire à la direction le cas échéant 
- contacter enfin le département de la formation, de la jeunesse et de la culture en 

dernier recours 
 
Pour des questions relatives à l’enclassement : contacter la direction 
Pour des problèmes de transport scolaire : contacter l’ASICE. 
 
Absences  

Les parents annoncent immédiatement toute absence (RLEO art. 99). Cette annonce est 
faite au maître de classe pour le secteur primaire, au secrétariat pour le secteur secondaire. 
 
A son retour en classe, l’élève amène immédiatement la justification d’absence, dûment 
remplie et signée par les parents. La justification doit être détaillée ; par exemple les 
termes « maladie » ou « circonstances familiales » ne sont pas suffisants. 
 
Si l’absence excède une semaine un certificat médical est exigé. 

 
Demande de congé 

Hormis les absences imprévisibles : maladie – accident, tous les autres motifs relèvent de la 
demande de congé qui doit être validée par la direction de l’établissement scolaire. 
 
Celle-ci doit être adressée par écrit à la direction le plus tôt possible mais au minimum deux 
semaines à l’avance, via le formulaire ad hoc en fin d’agenda ou sur le site 
www.epscugy.ch.  
 
L’enseignant peut accorder, uniquement pour rendez-vous de médecin, jusqu’à concurrence 
de 1/2 jour de congé par élève.  
 

Décision No 131 de Mme Anne-Catherine Lyon  
Sauf cas d’urgence ou situation imprévisible, la demande doit être adressée au moins deux 
semaines à l’avance. 
 
Sur demande écrite et motivée des parents, un congé individuel ne peut être accordé qu’en 
présence de motifs impérieux attestés et/ou de circonstances tout à fait particulières, qui 
feraient apparaître un refus comme disproportionné. 
 
Les motifs qui relèvent de la convenance personnelle (organisation familiale, avantages 
financiers, organisation professionnelle, …) ne justifient pas sauf demande exceptionnelle 
dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel. 

  

http://www.epscugy.ch/
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Accès aux bâtiments  

Sauf cas d’urgence, l’accès aux bâtiments scolaires est interdit à toute personne non 
autorisée ou expressément invitée. 
 
Circulation aux abords des bâtiments scolaires 

Merci de respecter la sécurité des enfants : ne circulez pas en voiture aux abords des 
bâtiments scolaires.  
 
Vélos 

Les vélos sont sous la responsabilité de leurs propriétaires. La direction ne peut être tenue 
pour responsable de vols ou déprédations éventuels.  
Merci de respecter les consignes de parcage des véhicules à roulettes pour chaque site. 
 
Pantoufles 

Elles sont obligatoires en classe, sans semelles noires pour ne pas laisser de traces. Une 
paire de baskets ou de ballerines d’intérieur peut faire l’affaire au secondaire, les pantoufles 
ne sont plus obligatoires dès la 9ème. 
 
Effets personnels 

Laisser les affaires de valeur à domicile reste la meilleure façon de veiller à leur sécurité.  
 
Appareils connectés : consignes d’utilisation 

- Les appareils sont éteints à l’intérieur des bâtiments scolaires et dans le périmètre 
extérieur. 

- En cas d’utilisation abusive l’appareil est confisqué (RLEO art. 103) et remis en dépôt 
au secrétariat 

- Des sanctions peuvent être prises à l’encontre de contrevenants 
- C’est aux parents de venir rechercher l’objet confisqué à la fin de la journée, entre 

15h15 et 16h30, sans quoi l’appareil sera remis à l’élève durant la semaine qui suit. 

 
Protection de la sphère privée 

- Il est interdit de filmer, photographier, diffuser des images, clips, films… sans 
l’assentiment des personnes concernées 

- Une action pénale pourra être engagée par les personnes lésées 

 
Informatique, internet, courriels 

Les élèves sont encadrés par des enseignants et nos installations sont protégées par un 
filtre. Si ce moyen technique  garantit une bonne sécurité, il n’est pas absolu et la 
responsabilité ultime revient à l’utilisateur. Ainsi ce dernier doit mettre en pratique les règles 
définies dans la charte d’utilisation recouvrant l’informatique, l’utilisation d’Internet, du 
courrier électronique, des droits d’auteurs et des textes juridiques en vigueur. Cette charte 
est signée par l’élève et ses parents. 
 

Règlement de l’établissement primaire et secondaire de Cugy et environs et 
règles de vie à valeur éducative par bâtiment  

 
Le document est publié sur notre site www.epscugy.ch  
 
  

http://www.epscugy.ch/
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Organisation 
 

Entrée à l’école – bienvenue en 1P (école enfantine)  
Votre enfant va entrer en 1P, pour faciliter ses premiers pas dans le cadre d’un groupe, nous 
nous permettons de vous préciser les attentes de l’école… 
 
… pour l’enfant : 

 il est propre (plus de couches) ; 

 il connaît les règles élémentaires de politesse (bonjour, s’il vous plaît, merci et de 
tenue) ; 

 il est autonome aux toilettes : il sait s’essuyer, se rhabiller, tirer l’eau, se laver les 
mains tout seul ; 

 il est autonome au vestiaire : il sait ôter et remettre ses habits ainsi que ses 
chaussures ; 

 il sait se moucher ; 

 il respecte son matériel. 
 

... pour les parents : 

 un enfant malade ne vient pas à l’école (on téléphone à l’enseignant-e pour 
l’annoncer) ; 

 préparer l’enfant pour les leçons spéciales (rythmique, gymnastique), pas de 
vêtements compliqués (boutons, fermeture dans le dos) ; 

 un « bobo » qui empêcherait la participation aux leçons de sport n’empêche pas 
d’aller à l’école ; 

 oser dire « non » à l’enfant ; 

 respecter l’horaire scolaire. 
 

Matériel à procurer à votre enfant pour la rentrée 
Il n’est pas nécessaire de fourrer les cahiers, les livres et les brochures. Toutefois, il est 
demandé aux élèves de tenir leurs affaires en bon état. 
 
L’école fournit à votre enfant tout le matériel de base. Il y a cependant quelques effets dont 
vous devez le munir. 
 
1P et 2P (école enfantine) 
Pour la classe 

 1 tablier à manches longues pour la peinture, qu’il peut enfiler seul 

 des feutres à mine large 

 1 bâton de colle 

 1 paire de pantoufles fermées (ni sabots, ni mules) à semelles claires 

 1 boîte de mouchoirs (style Kleenex) 
 
Pour la gymnastique 

 1 paire de pantoufles de rythmique (pour la rythmique et la gymnastique) 

 des vêtements de gymnastique selon la saison 

 le tout dans un sac de gymnastique 

Merci de noter le prénom de votre enfant sur toutes ses affaires. 
 
Horaires 
Les élèves de 1P ont cours les lundis, jeudis, vendredis matin ainsi que les mardis toute la 
journée 
 
Les élèves de 2P ont cours les lundis, jeudis et vendredis toute la journée ainsi que les 
mardis et mercredis matin  
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3P et 4P 

Pour la classe 

 Sac d’école suffisamment grand, confortable et solide 
(doit pouvoir contenir un classeur A4) 

 1 porte-documents A4 

 1 tablier ou vieille chemise pour la peinture 

 1 bâton de colle  

 1 boîte de mouchoirs (style Kleenex) 

 1 paire de pantoufles (sans gadget) pour la classe 
 

Pour la gymnastique 

 1 paire de baskets (sans gadget) dont la semelle ne marque pas  

 1 tenue de gymnastique confortable et couvrant le dos 

 si douche : 1 linge et 1 bonnet de douche pour la douche après la gymnastique. 
 

Financement par les parents 

Par principe, l’école obligatoire est gratuite; toutefois, une participation financière peut être 
demandée aux parents afin de participer au financement d’une course d’école, d’un camp 
sportif ou autre, ou d’une activité culturelle, dans le respect des dispositions légales en 
vigueur.  
 
D’autre part, vous pouvez être sollicités pour l’achat de certaines fournitures particulières. Le 
montant maximal demandé ne doit pas excéder : 

 au cycle 1 (1 P à 4 P) 30 francs par année 

 au cycle 2 (5 P à 8 P) 50 francs par année 

 au cycle 3 (9 S à 11 S) 100 francs par année 
 

ECR 

Chaque année, les élèves de 4P, 6P, 8P et 10S passent des ECR, épreuves cantonales de 
référence (LEO art. 113, RLEO art. 96), visant à : 
 

 harmoniser les exigences cantonales de l’enseignement avec les objectifs du PER, 
plan d’études romand, pour plus d’équité entre les élèves ; 

 permettre de situer la progression des élèves,  

 donner aux enseignants des moyens d’ajustement de leur enseignement 

 informer élèves et parents 
 
En 4 P :  valeur indicative. 
En 6P :  poids d’un travail significatif. 
En 8P : 30% de la moyenne finale de la branche  
En 10 S :  poids d’un travail significatif 
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Animation culturelle  

Offrir aux élèves la possibilité de s’ouvrir au monde du spectacle ou à diverses animations, 
visiter un musée, participer à des moments de découvertes proposées par des personnes 
extérieures à l’école, tels sont les buts du groupe animation culturelle de l’EPS Cugy et 
environs. 
 
Les communes subventionnent les animations par le biais du budget de l’établissement. 
 
Le groupe animation culturelle gère ce budget et sollicite les parents à raison de Fr. 5.- par 
animation proposée, ce qui lui permet, en principe, de proposer une à deux animations de 
qualité par année à chaque classe. 
 
Horaires des cours 

Le tableau des horaires des différents sites de l’établissement est publié sur le site internet 
www.epscugy.ch.  
 
Les élèves entrent dans les bâtiments 5 minutes avant le début des cours. 
 
Transports scolaires 

Les bus jaunes ScolaCar mis à la disposition des élèves par l’ASICE circuleront dès la 
rentrée d’août pour les élèves de 1 à 6P, voire 7-8P.  
 
Les horaires de bus de seront plus publiés sur le site Internet. Chaque élève concerné 
recevra une contremarque assortie de son horaire personnalisé  
 
Merci de contacter l’ASICE pour tout renseignement complémentaire. 
 
UAPE – Unité d’Accueil Pour Ecoliers 

Les familles souhaitant inscrire leur enfant à l’UAPE trouveront toutes les informations sur le 
site : www.efaje.ch  
 
  

http://www.epscugy.ch/
http://www.efaje.ch/
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Conseil d’établissement 

 

Composition 

 
1. Quart Autorités 

politiques 

 
Ney Seema 
Jean-Pierre Sterchi  
Pierre-Alain Witzig  
Katia Cruchon 

 
Bretigny 
Cugy 
Froideville 
Morrens 

 
2. Quart Parents 

 
Audrey Jaggi 
Mason Vanessa 
Pascale Brouze 
David Chamoso 

 
Bretigny 
Cugy 
Froideville 
Morrens 

 
3. Quart Société civile 

 
Christophe Paccaud 
Thierry Auberson 
Bouhedja Azdine 
Busch Daniel 

 
Bretigny 
Cugy 
Froideville 
Morrens 

 
4. Quart Professionnels de 

l'établissement 

 
Sophie Brunner 
Céline Behrens Loewer 
Florian Bovet 
Virginie Dorthe 

 
1 – 4 P 
5 – 8 P 
9 – 11 S 
Doyenne chargée de 
direction 
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Contacts para-scolaires 

 
Service de santé 

Le service de santé scolaire est composé de: 

Dr Catherine Wyss   médecin scolaire                021 731 22 02 

Caroline Chablaix  Infirmière scolaire  021 557 17 44 
     079 159 07 39 
Service PPLS  

1er contact uniquement  021 557 86 60  fax : 021 338 01 09 
Chemin du Hameau 4   
1052 Le Mont-sur-Lausanne 
 
Responsable d’équipe et psychologue  Caroline Torrent  
Psychologue  Mme Valentine Barioni, Doris Delessert 
Logopédistes  Mmes Marion Alberti, Julie Smith, 
  M. Bertrand Choulat 
Psychomotriciennes  Mmes Mireille Zurkinden, Karine Bisiaux 
 
Médiatrices/ Médiateurs  Mme  Catherine Felchlin Biefer  021 557 17 54 
   Mme Fleur Diallo  
   M. Raphaël Hugentobler 
 
Animatrice en santé, déléguée PSPS  Mme Julie Barbier 
 
Conseillère en orientation   Mme Sabine Martin   021 557 17 45, Cugy 
scolaire et professionnelle  (sabine.martin@vd.ch)  021 316 11 20, Lsne 
  Portable :   079 684 41 70  
 
 
UAPE  Mme Carole Chavannes  079 785 12 24 

 
Fax et numéros de téléphones  

 
CUGY 
Collège de la Combe 
Direction-secrétariat, Cugy   021 557 17 37 
Direction-secrétariat fax 021 557 17 34 
 
Collège de la Chavanne     021 557 17 39 
Collège du Motty   021 557 17 57 
Collège de la Cavenettaz   021 731 23 09 
Collège de l’Epi d’Or  021 731 12 02 
 
BRETIGNY   
Collège   021  731 48 15 
     
MORRENS  
Collège de la Marionnaz   021 731 10 74 
 
FROIDEVILLE  
Collège du Platane /fax  021 557 80 72 
Collège de la Fontaine /fax  021 881 31 81 
Collège du Chêne   021 557 80 74 
Collège du Tilleul   - 

 
 

mailto:sabine.martin@vd.ch

