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L’ÉCOLE EST 

UNE CHANCE
•



L’IMPORTANCE  

DU DIALOGUE  

ECOLE-FAMILLES

•



NOS VALEURS

Respect 
Partage 
Bienveillance

•



NOTRE MISSION
Afin de permettre à l’élève de se 
construire en sécurité, la mission du 
conseil de direction est de mettre en 
place et faire respecter, avec 
bienveillance, un cadre institutionnel 
clair, en collaboration avec les 
partenaires de l’école.

•



NOTRE VISION

•



COVID - Décision 178 Extraits

•

Postulat OFSP



COVID - Décision 178

Mesures sanitaires  
• Enseignant.e.s : Port du masque et/

ou distanciation sociale 
• Elèves-enseignant.e.s : Désinfection 

mains et postes de travail 
• Parents : éviter les regroupements 

autour de l’école et port du masque

•



COVID - Décision 178
En cas de symptômes 

• Lorsqu’un.e élève présente des symptômes, 
il.elle est conduit.e hors de la classe; un 
masque lui est fourni; ses parents sont 
contactés et viennent le.la chercher ou il.elle 
rentre à la maison. Ses parents contactent le 
pédiatre, font le coronacheck ou appellent la 
hotline du canton 
 
Coronacheck : https://coronavirus.unisante.ch 
Hotline : 0800316800

•

http://le.la
https://coronavirus.unisante.ch


COVID - Décision 178
Symptômes Coronacheck 

• Symptômes respiratoires (toux, maux de gorge, souffle court 
ou douleurs au niveau de la poitrine) 

• Fièvre 
• Perte du goût ou de l'odorat (sans avoir le nez bouché) 
• Sensation de fatigue généralisée 
• Maux de tête 
• Douleurs musculaires diffuses 
• Rhume 
• Symptômes digestifs (vomissements, diarrhées ou douleurs au 

ventre) 
• Eruption cutanée ou décoloration des doigts ou des orteils 

•



Orientation Professionnelle 
Mme Sabine Martin



2018-2019

Buts de l’orientation en 10ème  année

Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle

• Découvrir les étapes de la démarche d’orientation 
1. S’informer et explorer les métiers et formations 

2. Réfléchir à ses intérêts et qualités 

3. Décider (en combinant les informations et via des stages) 

4. Passer à l’action (en 11ème année) 

• Etre au courant des moyens d’information et d’aide disponibles 

Idéalement, le but final serait que les élèves retiennent, en fin de 
10ème année, plusieurs pistes pour l’après-11ème année.



2018-2019

Moyens d’information
• Internet 

➢ www.vd.ch/orientation + www.vd.ch/gymnase 

➢ www.orientation.ch 

• Manifestations 
➢ Salon des métiers: du 24 au 29 novembre 2020 

➢ Info-métiers: les mercredis après-midi dès début novembre 

• Ecole 
➢ Cours de Formation Générale (pour les VG) ! classeurs (VG et VP) 

➢ Prendre rendez-vous avec la conseillère en orientation 

• Stages: permettent d’explorer le monde du travail, un métier, 
mais aussi de «s’explorer soi-même»

Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle



2018-2019

Rechercher un stage

• Sélectionner un métier qui intéresse (il est plus facile de viser un 
métier qui se fait par apprentissage) 
➢ www.vd.ch/orientation   

➢ puis recherche avancée, puis recherche par domaine 

• Rechercher des entreprises 
➢ Utiliser l’entourage (réseau, réseaux sociaux) 
➢ www.local.ch  
➢ Demander des listes de places de stage ou de palmarès à la conseillère en 

orientation 

• Contacter les entreprises via téléphone, en allant sur place ou 
par écrit (mail ou Poste) 

• Remplir la demande de stage

Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle

http://www.vd.ch/orientation
http://www.local.ch/


2018-2019

Prendre rendez-vous

Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle

➢ Perdu? Besoin d’aide pour: 
• Elaboration de projet et / ou sa réalisation 
• Bilans d’intérêts professionnels 
• Information et conseils 
• Difficultés diverses 
➔ Parents bienvenus 

• Quand? Essentiellement les lundis ou vendredis (également 
durant une partie des vacances scolaires) 

• Où? La Combe, rez-de-chaussée, à côté de l’infirmerie 

• Comment? Via mail ou téléphone 
 sabine.martin@vd.ch 
 079 684 41 70 / 021 557 17 45



Partenaires pour réussir

 Exigences 

 Collaboration et coordination 

 Régularité et motivation

•



Partage des responsabilités

ASICE : cantine, soutien scolaire, centre d’animation, bibliothèques, …

https://www.asice.ch


•



Règles de vie
Le droit  
• D’être respectés 
• D’être en sécurité 

  
• De nous exprimer  
• D’être aidés  
• D’apprendre dans de 

bonnes conditions  
• De fréquenter une école 

agréable 
• D’avoir du matériel pour 

travailler

•

Le devoir 
De respecter les autres 
De ne pas mettre les autres 
en danger 
D’écouter les autres 
D’aider les autres 

De laisser travailler la classe 

De respecter locaux, 
matériel et réalisations 
De le respecter

En référence au règlement d’établissement 

https://www.eduvd.ch/cugy/wp-content/uploads/sites/118/2013/05/Reglement-interne-signe.pdf


 Le plan d’études romand 

 Le cadre général de 
l’évaluation 
 

 La LEO et son règlement 
d’application 

 La Direction générale de 
l’enseignement obligatoire

Bases légales

PER

 

•

vd.ch

LEO

CGE

https://www.plandetudes.ch/per
https://www.plandetudes.ch/per
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/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/sante_scolaire/fichiers_pdf/Loi_sur_l_enseignement_obligatoire__LEO_.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2020.pdf


Évaluation

•TS  Travaux significatifs 

•ETA  Éléments de travaux assimilés 

•TA  Moyenne des ETA (1/4 des TS) 

•  Évaluation formative tout au long des cours 
 implication et engagement

•



Appuis scolaires
FRA - MAT - ALL + APPVG  
• A initiative de l’élève, sur demande d’un 

enseignant, sur demande de ses parents 
• Pas d’inscription préalable, mais possibilité 

de contacter l’enseignant 
SSP : Soutien scolaire par les pairs 
• Sur inscription dès la semaine 6 
• Travail en duo

•



Conseil des Élèves

•

Selon l’art. 98 al. 1 de RLEO, les élèves peuvent s’exprimer par les 
conseils prévus à l’art. 117 de la LEO, sur des projets concernant la vie de 
l’établissement. Ils-elles peuvent émettre des propositions ou élaborer des 
projets dans les domaines culturels, sportifs ou intellectuels à l’intention du 
conseil de direction ou de la conférence des maitres.
Art. 98 al.2 “Ils peuvent être reçus et entendus par le conseil 
d’établissement”.

Propositions 

Vie de l’établissement
Projets

Sport

Culture
Arts

Santé

PartagesÉvénements
Rencontres



Agenda de l’élève
• Document de communication OFFICIEL 

 une carte d’identité 
 en prendre soin 

• Outil d’apprentissage 
 pour progresser en autonomie 
 le présenter et le tenir à jour 

• Outil de transmission d’informations 
 communication Ecole-Parents 
 signatures

•



Absences et Arrivées tardives
• Demande de congé par écrit 

• En cas d’absence imprévisible :  

 Appeler le secrétariat dès 07:00 

 Apporter une justification d’absence 
au retour 

 Joindre un certificat médical dès 5 
jours d’absence

•



Sanctions

 Visée éducative et formative  

 Principe de proportionnalité 

 Compétence enseignants / Direction

•



Approche du Monde Professionnel

 Stages (2 au 6 novembre 2020) 

 Salon des Métiers (24-29 novembre)•



Réussir … ensemble

Implication 
 des enseignants 

 des élèves 

 des parents

•


