
Mardi 17 septembre 2019

Soirée d’information aux 
parents des élèves de 9S

Ordre du jour
Séance plénière

Bienvenue 



Site Établissement
https://www.epscugy.ch



Calendrier Team Up
https://www.epscugy.ch/vie-scolaire/vie-etablissement/agenda-parents/



Partage des responsabilités



Règles de vie de la Combe : entre Droits et Devoirs

❖ Nous avons le droit d’être respectés et le devoir de respecter les autres

❖ Nous avons le droit d’être en sécurité et le devoir de ne pas mettre les autres en danger

❖ Nous avons le droit de nous exprimer et le devoir d’écouter les autres

❖ Nous avons le droit d’être aidés et le devoir d’aider les autres

❖ Nous avons le droit d’apprendre dans de bonnes conditions et le devoir de laisser 
travailler la classe

❖ Nous avons le droit de fréquenter une école agréable et le devoir de respecter les 
locaux, le matériel commun et les réalisations des élèves

❖ Nous avons le droit d’avoir du matériel pour travailler et le devoir de le respecter.
❖ Texte adopté en CdM du 24.02.09

❖ Chemin d’accès : epscugy.ch - direction - règlement



Conseil des Elèves
Premier conseil : octobre 2019
Coordination : 
Mme Julie Barbier
Mme Anne Dubochet Otth



Entrée au cycle 3 Choix d’options 
pour 3 ans

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/depliants/DGEO_OCOM_2019.pdf



Année scolaire 2019 - 2020

Bases légales
• Plan d’Etudes Romand

• CGE

vd.ch ➤ formation ➤ 
scolarité obligatoire

https://www.plandetudes.ch/per

 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2017.pdf

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-
de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/direction-generale-
de-lenseignement-obligatoire-dgeo/



Evaluation

❖ TS = Travaux significatifs

❖ ETA = Éléments de travaux assimilés

La somme des ETA = 1 TA
1TA = 1/4 des TS max

❖ Évaluation formative tout au long des cours = 
implication et engagement



Aménagements oui, mais…
❖ Quels que soient les aménagements mis en place, ils concernent 

les questions pédagogiques et de savoir-faire. 

❖ En matière de savoir-être, il n’est pas question d’aménagements

❖ TOUS les élèves se doivent de faire preuve : 

❖ d’un comportement respectueux envers leurs pairs et les 
adultes

❖ d’un langage et un ton adapté au contexte scolaire

❖ d’implication dans leur rôle d’élève



Portables

jeunesetmedias.ch



Agenda de l’élève

❖ Document de communication OFFICIEL
❖ Pas de graffitis ni de décorations personnalisées

❖ Pas de falsifications

❖ Propre et soigné = carte d’identité de l’élève

❖ À signer en fin de chaque semaine

❖ Contrôle par les enseignant-es référent-e-s



Agenda de l’élève - suite

❖ Outil d’apprentissage
❖ Noter tous les devoirs ….. et les faire scrupuleusement

❖ Outils de transmission d’informations

❖ Évaluations : notes inscrites dans l’agenda, sur la base du 
relevé NEO (logiciel informatique cantonal officiel)

❖ Tableau de synthèse en fin d’agenda : rempli par l’élève



Absences et Arrivées tardives

❖ Depuis la rentrée 2019 : PAREO logiciel 
de contrôle des arrivées tardives et des 
absences 

❖ Demande de congé par écrit



Excuses

En cas d’absence imprévisible : 
❖ Appeler le secrétariat au plus vite
❖ Apporter une justification d’absence au 

retour
❖ Joindre un certificat médical dès 5 jours 

d’absence



Sanctions
❖ Proportionnalité des sanctions de la compétence de 

l’enseignant
❖ Remarque orale
❖ Remarque dans l’agenda
❖ Travail supplémentaire
❖ Heure(s) d’arrêts mercredi apm (soumis à validation de la 

Direction)

❖ Convocation des parents 



Sanctions - suite

❖ Proportionnalité des sanctions de la compétence de 
la Direction

❖ Convocation de l’élève à la Direction

❖ Convocation des parents

❖  Suspension

❖ Dénonciation préfecture /signalement SPJ



Appuis scolaires
❖ Par blocs : FRA - MAT - ALL   
❖ Ouverts à chaque élève

❖ Sur sa propre initiative, sur demande d’un enseignant, 
sur demande de ses parents

❖ Pas d’inscription préalable, mais possibilité de contacter 
l’enseignant

❖ Suivi de l’investissement de l’élève  ( affaires, 
implication )



Appuis scolaires :  SSP

SSP : Soutien Scolaire par les Pairs

Opérationnel dès la semaine 6



Activités à venir

Camp de ski de volée

2 - 6 mars 2020  



Quelques infos spécifiques à la VG



Niveaux en FRA, MAT, ALL

En fin de semestre

❖ Niveau 1 vers niveau 2 :  5 confirmé (*)

❖ Niveau 2 vers niveau 1 : en principe 3 confirmé (3.5*)

* préavis de l’enseignant concerné, information aux 
parents, décision du conseil de direction.



Réorientation 9VG → 9VP au 1er semestre 

❖ L'élève doit : 

- avoir suivi une OS

- être en FRA2-ALL2- MAT2

- obtenir 24pts+ au GP I ( FRA, MAT, ALL, SCN, OS)

- 13,5pts+ au GP II ( ANG, HIST, GEO ) 



Conditions de promotion 9VG vers 10VG

- Groupe 1 : FRA-MAT-ALL-SCN-OCOM = 20pts+

- Groupe 2 : ANG-HIST-GÉO = 12pts+

- Groupe 3 : MUS-AVI-ACM = 12pts+

- Max 1,5 pt manquant,  cumulé sur les trois groupes 

- Max 1 pt manquant dans un groupe

- Cas limite d’échec : Proposition du conseil de classe, 
contact avec les parents, décision du conseil de direction



Réorientation 9VG → 10VP  

❖ L'élève doit :  

- avoir suivi une OS

- être en FRA2-ALL2- MAT2

- obtenir 24pts+ au GP I ( FRA, MAT, ALL, SCN, OS)

- 13,5pts+ au GP II ( ANG, HIST, GEO )



Réorientation 9VG → 9VP fin d’année

❖ Si l'élève a suivi une OCOM, il doit : 

- être en FRA2-ALL2-MAT2

- obtenir 20pts+ au GP I ( FRA, MAT, ALL, SCN)

- 13,5pts+ au GP II ( ANG, HIST, GEO )

- choisir une OS



Alignements OCOM - OS

❖ En 9ème les horaires des OCOM - OS sont alignés 

❖ Les horaires ne sont pas alignés en 10ème : conserver 
l’OS implique une organisation très stricte et 
responsable de l’élève

❖ Pour suivre l’OS l’élève devra manquer des cours 
parfois importants et rattraper



OCOM  9S /10 - 11S

❖ Changement d’OCOM en fin de 9S possible mais pas 
encouragé

❖ Justificatif solide :  projet professionnel sérieux

❖ Demande écrite avant la fin de la 9ème, signée par les  
parents

❖ Conditionné aux places disponibles dans les OCOM



FG : Formation Générale

discipline destinée 

❖ à la vie de classe 

❖ à la découverte de soi

❖ à des projets de collaboration

dans la perspective en 10S d’une approche davantage 
orientée monde professionnel



Soutien

une période POUR les élèves 

- à la demande de l’élève , sur invitation ou 
convocation de l’enseignant -

❖ aide à l’organisation

❖ entretien particulier, suivi individuel

❖ coup de main ponctuel ou aide régulière


