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Thèmes de la soirée 

 Accueil et bienvenue 
 

 Organisation générale de l’école obligatoire 
 

 Organisation de l’établissement primaire de Gland 

 - Intervenants et ressources 

 - Plan d’Etudes Romand et Cadre général de                     

  l’évaluation 

 - Contacts Famille-Ecole 

 - Partenaires locaux 
 

 Suite: Séance d’information dans les classes 



Organisation de l’Ecole obligatoire  

du Canton de Vaud   

 DFJC: département de la formation, de la jeunesse et de la culture.  

 Mme Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat 
 

 DGEO: direction générale de l’enseignement obligatoire             

 M. Alain Bouquet, Directeur général 
 

 EP Gland :  
 

 Conseil de direction:  

 Mme Bettina Thuillard, Mme Séphanie Motta Taylor, Mme 

Dominique Baeriswyl, Mme Loyse Noverraz  et M. Widmer. 
 

 Secrétariat:  

 Mme Demierre, Mme Engels, Mme Alvito et Mme Esposito. 



Nos partenaires locaux 

- La Municipalité, Mme Christine Girod, Municipale en 

charge des Ecoles. 

 - Devoirs surveillés 

 - Parascolaire: Pause Déj’ et UAPE 

  

    C’est la Ville de Gland qui gère les concierges, les 

patrouilleurs scolaires, les bâtiments et le mobilier, 

ainsi que le Pedibus. 

 

-  Les associations en fonction des projets 

 



Nouveautés 

LEO et RLEO: Nouvelle loi sur l’enseignement obligatoire  

 et son règlement d’application entrés en vigueur  

 le 1er août 2013 

 - Ecole obligatoire à 4 ans révolus au 31 juillet 
 

 - Nouveau cadre général de l’évaluation  

 avec notes dès la 5P et allemand évalué 
 

 - Un cahier de communication en 1-2P 
 

 - Un nouvel agenda de la 3P à 11S 

 

 Réorganisation des établissements scolaires de Gland 

 Introduction du règlement interne de l’EPGland 

 Mise sur pied d’un conseil des délégués cycle 2 

 

 

 

 

 

 

 

14-15 ans 11S  

Cycle secondaire  

(Cycle 3) 
13-14 ans 10S 

12-13 ans 9S 

11-12 ans 8P  

Deuxième cycle primaire  

(Cycle 2) 

 

10-11 ans 7P 

9-10 ans 6P 

8-9 ans 5P 

7-8 ans 4P  

Premier cycle primaire  

(Cycle 1) 
6-7 ans 3P 

5-6 ans 2P 

4-5 ans 1P 



L’établissement primaire de Gland 

3 sites: Perrerets  Mauverney  Tuillières 

1135 élèves de 4 à 12 ans 

97 enseignants  

58 classes 

 Deuxième 

cycle 

7P et 8P 14 classes 

1 classe ressource 

5P et 6P 13 classes 

Premier  

cycle 

3P et 4P 15 classes 

1P et 2P 15 classes 



Horaires des classes 1P-2P 
1P  18 périodes  

 2P  26 périodes 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 
8h25 -11h50 
 
 

1P 
2P 

1P 
2P 

 

2P 
 

1P 
2P 

 

1P 
2P 

 

 
 
13h25 – 15h 
 
 

2P 1P 2P 
 

2P 
 

Récréation de 20 minutes le matin (10h00 à 10h20)  

Avec quelques spécificités pour les 1P-2P! 



Intervenants auprès des élèves 

Enseignantes spécialisées, 

aides à l’enseignante (projets 

individualisés de pédagogie 

spécialisée) 

Enseignantes de projets 

spécifiques (activités 

autour de l’album) 

Enseignantes de rythmique 

Enseignantes de 

français intensif 

(élèves allophones) 

Titulaires de classe 

Enseignantes spécialisées 

(programmes 

personnalisés) 



Personnes ressources 

Infirmière scolaire  
Mme Schmitt  

Mme Jordan 7P-8P 

PPLS psychologie, 

psychomotricité, logopédie en 

milieu scolaire 
M. Hanselmann, responsable du service 

Médiateur 
M. Naclerio 

 

Médecin scolaire 
Dresse Djamen 
Dr. Mally 7P-8P 

 

 

Conseillère Ecole-Famille 
Mme Orset 

Prévention de la santé et 

promotion en milieu scolaire 
Mme Reymond 

Equipe 

pluridisciplinaire  
 



Prestations supplémentaires 

Le Chœur  

3P à 6P 

Devoirs 

surveillés dès la 

4P 

Sorties pédagogiques 

La Bibliothèque 

Sport scolaire 

facultatif dès la 2P 
 

Animations en lien avec la 

culture, l’environnement 

et la santé 

Projets avec les classes 

de la Fondation de 

Vernand 



Le Plan d’Etudes Romand 
 entré en vigueur le 1er août 2012, selon l’accord intercantonal HarmoS  

Des domaines disciplinaires 

 

 

Des capacités transversales 

Formation générale 

Langues 

Mathématiques et sciences de la nature 

Sciences humaines et sociales 

Arts 

Corps et mouvement 

MITIC 

Santé et bien-être 

Choix et projets personnels 

Vivre ensemble 

Interdépendances 

Collaboration 

Communication 

Stratégies d’apprentissage 

Pensée créatrice 

Démarche réflexive 



Disciplines enseignées en 1P-2P 

Français 

Connaissance de 

l’environnement : Géographie 

Sciences de la nature 

Histoire 

Mathématiques 

Arts visuels 

Musique 

Éducation physique 

Activités créatrices 

manuelles 

Apprentissages 

fondamentaux: 

socialisation, 

construction des 

savoirs 



Le Cadre Général de l’Evaluation 

3 types d’évaluations: 

 

Dès la 1P: 

- Évaluation formative = observation en situation 

d’apprentissage ou productions attestant de la progression 

 

Dès la 3P: 

- Travaux assimilés 

- Travaux significatifs 

 



Evaluation en 1P-2P 

En1P-2P, l’évaluation est formative. Elle s’appuie sur l’observation 

de l’élève en situation d’apprentissage et sur ses productions. 
 

- La progression des apprentissages est décrite régulièrement 
aux parents par:  

 - un entretien annuel 

 - des commentaires écrits ou oraux 

 - la transmission de dossiers d’apprentissages 
 

- L’entretien est le mode de communication privilégié entre 

l’Ecole et la Famille. 

- Au terme de la 2P, un bulletin atteste de la fréquentation par 
l’élève de l’école enfantine. 

- A la fin de la 2P, l’élève est promu automatiquement en 3P. 

 



Contacts Famille-Ecole 

- Le titulaire de classe est le répondant privilégié de 

votre enfant 
 

- Cahier de communication (commentaires et 

activités dans la semaine, signature des parents à 

chaque fin de semaine, demande d’entretien) 
 

- Procédure d’annonce d’absence et justificatif 
 

- Demande de congé 



Merci pour votre écoute!  
 

 

La soirée se poursuit dans la classe de votre 

enfant. 

 
Mauverney: accueil 20h00-20h30 
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