
Commencer l’école

Bienvenue 
dans notre 

établissement !



Présentation aux parents des 
futurs élèves de 1 P,  

le mardi 21 janvier 2020 

Combe, salle 105, 20 heures.
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Contenu de la présentation 

1. Accueil, présentations  

2. Le service de santé scolaire 

3. Information de la directrice  

4. Organisation pédagogiques 1P-2P 

5. Film : vie scolaire  

6. Relations parents – école  

7. Questions  

8. Clôture 
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Intervenants et invités 
Mme Virginie Dorthe, Directrice 

Mme Maryline RITTER, doyenne du 1er cycle 

Mme Caroline Chablaix, infirmière scolaire 
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Enseignantes 1-2 P (actuellement 2019-2020) 

• Mme Franceline SARBACH, Céline Furiga, Cugy 

• Mme Elena PAROLINI, Cugy 

• Mme Valérie LARPIN, Cugy 

• Mme Ana GIABBANI, Cugy 

• Mme Catherine TENCALLA, Froideville 

• Mme Sophie BRUNNER, Froideville 

• Mme Cindy CONOD, Froideville 

• Mme Sylviane BEUTLER et Pauline Chablaix, Morrens 

• Mme Tania ANDREIUOLO et Céline Furiga, Bretigny 
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Commencer l’école
Une entité scolaire soit :       
1. 4 communes  

1.  Cugy, Froideville, Morrens, Bretigny  
• Autorité exécutive  

– ASICE  =  Association scolaire intercommunale de Cugy et 
environs : un municipal délégué par commune 

• Autorité législative  
– Conseil intercommunal = représentants des conseils 

communaux de chaque commune 
• Organe consultatif  

– CET = Conseil d’établissement : représentants ¼  autorités, ¼ 
parents, ¼ société civile, ¼ enseignants 



Situation 2019 – 2020

CUGY

Montheron 
(Lausanne)

FROIDEVILLEBRETIGNY

MORRENS

4 classes

4 classes Motty 

2 classes

Chavanne 

7 classes

16 classes

Cavenettaz 

3 classes
Combe 

16 classes

Epi d’Or 

5 classes
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Situation 2019 - 2020

41 classes primaires + EIP 

16 classes secondaires + EIS 

57 classes au total 

739 élèves primaires 

285 élèves secondaires 

1024 élèves au total 
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Etablissement

DFJ 
Département  

de la Formation et de la  
Jeunesse

Conseil  
d’ Etablissement Municipalité

Direction 
administrative et 

pédagogique

Corps enseignant Services 
parascolaires
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Direction 
administrative et 

pédagogique

Corps enseignant Services 
parascolaires

•120 enseignant(e)s 

•30 remplaçants +/- 

• 1 directrice 

• 6 doyens 

• 3 secrétaires 

• 1 dépositaire 

PPLS 

•Psychologie 

•Logopédie 

•Psychomotricité 

ASICE 

•Chauffeurs de bus 

•UAPE/CGY/FVE/BRE/MOR 

•Cantines CGY/FVE 

•Devoirs surveillés 

•Equipes de surveillance 
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www.epscugy.ch

Equipe PSPS

• Infirmière 
• Médiatrices, teur



Répartition des tâches: 

Canton, par l’intermédiaire de la direction 

➢ Plan d’études – pédagogie 
➢ Enclassements, nombre de classes et effectifs  
➢ Organisation des cours et emplois du temps 
➢ Personnel enseignant 
➢ Secrétariat – administration 
➢ Gestion des absences et arrivées tardives 
➢ Fournitures scolaires
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Répartition des tâches: 

Communes, par l’intermédiaire de l’ASICE et de son 
Comité de direction 

➢ Locaux et mobilier 
➢ Transports 
➢ Contrôles médicaux et dentaires 
➢ Subsides courses, camps et activités 
➢ Devoirs surveillés 
➢ Parascolaire
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Transports 
• Elèves des années 1 à 6P transportés si changement 
de commune imposé par l’organisation générale. 
• Bus spécialement adaptés  

• Chauffeurs professionnels 

• Depuis 2019 gestion des transports par l’ASICE 

Pas de transport à l’intérieur d’une commune. 
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 Transports 
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Sautoir –
 gilet 

= 

Visibilité
 

Sécurité



Horaire des classes de 1ère année: 

•18 périodes d’école, toute l’année 
➢ 4 matins : lundi, mardi, jeudi et vendredi   
➢ 1 après-midi : mardi 

•Horaire 
➢ Matin:  08h25 – 11h45       
➢ Apm:  13h45 – 15h15 
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Horaire (1 P): 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

P 1          

P 2          

P 3          

P 4          

P 5          

P 6          

P 7          

P 8          

P 9          

P 10          
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Horaire des classes de 2ème  année: 

•26 périodes d’école, toute l’année 
➢ 5 matins  
➢ 3 après-midi : lundi, jeudi, vendredi 

•Horaire 
➢ Matin:  08h25 – 11h45       
➢ Apm:  13h45 – 15h15 
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Horaire (2 P): 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

P 1          

P 2          

P 3          

P 4          

P 5          

P 6          

P 7          

P 8          

P 9          

P 10          

Commencer l’école



L’école est l’espace des enfants: 

Exclusivement sur invitation,  
les parents sont 

bienvenus dans l’école
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LEO, art. 145    Disposition pénale 
Risque d’amende et de poursuite.



Commencer l’école
• Réguler son nouveau rythme de vie



Durée moyenne du 
sommeil selon les 
âges. 

Source:  
université de Lyon, Challamel 
M.J., Thirion M. 
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Le sommeil de 

votre enfant 
est primordial 



Maladies
• Eviter la propagation des microbes

• Un enfant malade n’a pas sa place en classe

• Le garder bien au chaud à la maison

• Avertir le secrétariat ou l’enseignante

• Amener un justificatif d’absence au retour
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Au retour
• Jusqu’à 5 jours compris :

➢ L’enfant amène un justificatif d’absence

•  Dès le 6ème jour week-end compris

➢ L’enfant amène un certificat médical
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Une fois admis en classe enfantine, 
 l’élève est tenu d’en suivre régulièrement l’enseignement



Secrétariat :  
021 557 17 37 
Enseignante :  

Salle des maîtresMaison de Javotte

Javotte est malade, les parents annoncent 
l’absence

Gestion des absences



Le secrétariat ou l’enseignante prend note…
Inscription dans le logiciel cantonal 

PAREO

Gestion informatisée pour tout l’établissement 1P à 11S
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Où est Anastasie? 
Le secrétariat appelle les 

parents 

Absence non annoncée… oubli ou urgence
Gestion des absences



Demandes de Congés 

• Toute demande de congé doit être adressée à la 
direction par écrit et 15 jours à l’avance au moins 
(RLEO, art 54). 

• Il n’est pas accordé de congé immédiatement avant ou 
après les vacances (RLEO, art 54). 
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    Visitez le site internet de l’établissement 

http://www.epscugy.ch/
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Contient toutes les informations utiles ainsi que 
la brochure «Infos parents»



A la sortie 
• Merci de prendre l’enveloppe à votre nom, 
contenant les documents d’inscription. 
• A retourner impérativement pour le mardi 3 mars 
au secrétariat :  

• Formulaire d’inscription  
• Photo passeport 
• Copie acte de naissance ou livret de famille  

• A distinguer : Documents pour l’infirmière à 
retourner séparément dans l’enveloppe ad hoc 
affranchie. 
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Votre enfant entre au CYCLE 1 
(1-2-3-4 primaires) 

une NOUVELLE VIE commence... 

                        
                          ... pour VOTRE ENFANT 

                                    
                                       ... pour VOUS!



Quelques aspects pédagogiques des 
classes 1-2 Primaires : 

La différenciation tient une place primordiale en 1-2 P 

- l’âge des enfants est différent 

- la fréquentation est différente : l’horaire est progressif 

- tous les élèves ne font pas les mêmes activités au même moment 

- les apprentissages interviennent selon le développement de l’élève 

- les projets des élèves sont pris en compte





Le jeu est incontournable en 1-2P 

C’est par le jeu et au travers  
du jeu que les apprentissages  
se mettent peu à peu en place. 

Le jeune élève a besoin d’un  
support concret. 



Les activités en 1-2 P s’organisent 
autour de 3 aspects essentiels : 

- la vie avec les autres : socialisation 
- les premiers apprentissages scolaires 
- la mise en place de méthodes de travail 

Lors de la réunion de parents en automne prochain, l’enseignante de votre enfant 
reprendra ces points en détail.



Le projet global de formation comprend  
5 domaines disciplinaires : 

. les Langues (L) 

. les Mathématiques et Sciences de la Nature (MSN) 

. les Sciences Humaines et Sociales (SHS) 

. les Arts (A) 

. le Corps et Mouvement (CM)



1. Les Langues (L) 

Au cycle 1, seule la discipline Français contribue au domaine Langues. 

Thèmes abordés: 

- compréhension de l’oral (écouter et reformuler 1 histoire entendue) 
- production de l’oral (présenter oralement 1 sujet) 
- accès à la littérature (découvrir la diversité des textes) 
- compréhension de l’écrit (comprendre 1 conte lu par l’enseignant-e) 
- production de l’écrit (identifier, écrire quelques mots: prénom, papa, maman) 
- fonctionnement de la langue (reformuler correctement la phrase) 
- approche inter-linguistique (découvrir les différentes langues parlées dans la classe) 
- écriture et instrument de la communication (apprendre à écrire, à tenir un crayon) 



2. Les Mathématiques et Sciences de la Nature 
(MSN) 

Mathématiques :  

- l’espace (formes, situation des objets : sous, sur...) 
- les nombres (expérimenter les premiers nombres...) 
- les opérations (résoudre des problèmes avec du matériel...) 
- les grandeurs et mesures (mesurer et classer des longueurs avec une ficelle...) 

Sciences de la Nature : 

- les phénomènes naturels et techniques (saisons...) 
- le corps humain (parties du corps, les sens...) 
- la diversité du vivant (explorer un milieu, observer un animal...) 



3. Les Sciences Humaines et Sociales 
(SHS) 

Géographie (relation homme-espace) 
- interaction entre les Hommes et leur environnement 
(se déplacer dans un espace familier : classe, préau à l’aide 
de repères...) 

Histoire (relation homme-temps) 
- comment les individus se sont organisés à travers les 
époques (distinguer des étapes de la vie...) 

Citoyenneté (relation homme-société) 
(le pourquoi, le comment du tri des déchets...)



4. Les Arts (A) 
Les activités créatrices et manuelles  
- produire des objets artistiques à partir de différentes 
matières, acquérir des techniques artistiques... 

Les arts visuels  
- réaliser des images à partir du dessin, de la peinture, de 
collages, de la photo, de la vidéo, découvrir des artistes... 

La musique  
- chanter, expérimenter quelques instruments ou bruitages, 
découvrir des oeuvres, des musiciens... 



5. Le Corps et Mouvement (CM) 
Education physique 

- condition physique et santé : endurance, habileté motrice 
- activités motrices et/ou d’expression : équilibre, coordination 
- pratiques sportives : vitesse, force, enchaînements 
- jeux individuels et collectifs : esprit d’équipe, apprentissage des règles... 

Education nutritionnelle 

- sens et besoins physiologiques : besoins nutritionnels 
- équilibre alimentaire : notions de base d’une alimentation saine



Pour réussir, l’enfant fera appel, tout au long de 
sa scolarité, à 5 capacités transversales : 

- la collaboration 
- la communication 
- les stratégies d’apprentissage 
- la pensée créatrice 
- la démarche réflexive 



Petites recettes pour aider l’enfant à entrer plus aisément dans 
les apprentissages et donner du sens à l’apprentissage de la 
lecture (base de toutes les disciplines): 

- lui parler avec des mots précis, utiliser des synonymes  
- enrichir son lexique : l’arbre devient le sapin, le peuplier, le bouleau... 
- lui raconter, lire des histoires, beaucoup d’histoires, cela enrichit son lexique et 
lui apporte des bases de conjugaison, de structures de la langue... 
- jouer avec la langue, les rimes 
- lui faire écouter des comptines, des chansons (adaptées à son âge) 
- ne pas lui apprendre l’alphabet, le nom des lettres (en début 4P) 
- l’inviter à colorier, dessiner, découper, coller (attention à la tenue du crayon...) 
- valoriser l’effort (lui donner le goût de l’effort) 
- l’encourager, le valoriser 



Plusieurs personnes prendront en charge 
votre enfant à l’école 

. l’enseignant-e ou les enseignant-es 

. la maîtresse, le maître de rythmique 

. un-e enseignant-e pour les cours de français si nécessaire 

. une maîtresse pour un appui si nécessaire 

. l’infirmière scolaire 

. un service psychopédagogique (PPLS) avec psychologues,  
  logopédistes et psychomotriciennes, si nécessaire



Cette tâche, nous ne pouvons l’assumer 
pleinement qu’avec vous 

. en vous intéressant à ce que fait votre enfant à l’école 

. en assistant aux réunions de parents 

. en s’épaulant mutuellement... 

. en lui montrant le plaisir que vous avez de le voir si grand 

. en vous préparant à ce passage de la vie, à cette “séparation” 

. en prenant le nouveau rythme auquel il devra s’habituer, quelques semaines 
  avant la rentrée 



Petits conseils pour une entrée 
harmonieuse à l’école : 

faites des repérages 
. effectuez le trajet de la maison à l’école avec votre futur écolier avant la     rentrée 
afin de supprimer une inconnue : le parcours... faites le tour du propriétaire! 

faites de la pub 
. avant la rentrée, parlez-lui de l’école, dites-lui qu’on y rencontre une maîtresse, 
voire deux, des copains, qu’on y fait des activité passionnantes et qu’on y apprend 
des tas de choses. 

mettez le prénom de votre enfant sur toutes ses affaires et montrez-
les lui afin qu’il les reconnaisse.



rendez-le autonome 

. aidez votre enfant à devenir autonome pour s’habiller  

                                            et aller aux toilettes 

ceci améliorera son bien-être dans un nouveau milieu. 



soyez courageux 

. les premiers jours, ne prolongez pas les adieux  
comme si vous l’abandonniez 

rassurez-vous, ayez confiance en les maîtresses, 
votre sérénité le rassurera!



racontez à votre enfant 

ce que vous avez fait en son absence,  
mais pas de panique  
si lui ne vous raconte rien. 
  

Il n’a pas forcément envie ou n’a pas les mots pour le dire. Cela 
viendra en son temps, plus tard, à l’occasion d’un moment de 
détente, de confiance ou d’une association d’idées.



Merci 
de votre attention  

et de votre  
confiance ! 

      

                                                                                          Maryline Ritter, doyenne 



Visite d’une classe 1-2P de l’établissement 

• Possibilité sera offerte le mardi 30 juin après-midi 

• Selon les modalités indiquées sur le courrier 

d’enclassement deuxième quinzaine de juin. 

• Réservez la date. 
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A disposition pour 
vos 

Questions  

Commencer l’école



Merci de votre  
attention 
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