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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 



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 

 



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. Christophe 

Widmer. 
 

 Secrétariat:  

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



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 



Intervenants auprès des élèves 

Titulaires de classe 

Enseignant-e-s 

d’éducation physique 
(natation) 

Enseignante de projets 

spécifiques (activités 

langagières en allemand) 

Enseignantes d’activités 

créatrices textiles 

Enseignantes de 

français intensif 
(élèves allophones) 

Équipe d’appui 

pour du travail en 

co-enseignement 

Enseignantes spécialisées, aides 

à l’enseignante (projets 

individualisés de pédagogie 

spécialisée) 

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  
 

Animations en lien avec la 

culture, l’environnement 

et la santé 



Le Plan d’Etudes Romand     www.plandetudes.ch 

 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 

http://www.plandetudes.ch/


Disciplines enseignées en 5P-6P 

Français 

 

 CE: Sciences de 

la nature 

  

Allemand 

CE: Histoire-Ethique et 

cultures religieuses 

CE: Géographie 

CE: Citoyenneté 

Mathématiques 

Arts visuels Musique 

Éducation physique 

Activités créatrices 

manuelles et textiles 

G1 G1 

G1 (G1) 

G2 G2 G2 



Le Cadre Général de l’Evaluation 

3 types d’évaluations: 

 

 Évaluation formative = observation en situation 
d’apprentissage 

 Travaux assimilés = 1 appréciation à partir d’une série de 
travaux simples 

 Travaux significatifs = 1 appréciation attestant de la capacité 
de mobiliser ses ressources et ses connaissances lors de situations 
plus complexes  

 

Les objectifs évalués sont tirés du Plan d’Etudes Romand.  

 

Les objectifs, les dates et types de travaux sont communiqués aux 
élèves. 



Évaluation en 5P-6P 

 L’évaluation se fait sous forme de notes de 1 à 6 avec demi-

point.  

 Ces notes donnent lieu à une moyenne en fin de semestre et 
en fin d’année. 
 

 Seuil de suffisance = 4 
 

 L’Épreuve Cantonale de Référence (ECR) de 6P donne une 
note qui compte dans la moyenne. 

 

Communication des résultats 
 

 Bulletin intermédiaire au terme de chaque semestre 
 

 Livret scolaire avec bulletin annuel à chaque fin d’année 

 

 

 



Promotion en 5P-6P 

- Promotion automatique de 5P à 6P 

 

- Promotion de 6P à 7P: sur la base des totaux des moyennes 

 

 

 

 

 

- Le Conseil de Direction statue sur les cas limites:  

 1.5 points d’insuffisance sur les deux groupes avec au 

maximum 1 point d’insuffisance dans un groupe 

 

 

 

 

Groupe I Français + Mathématiques + 

Connaissance de l’environnement 

12 points et plus 

Groupe II Arts visuels + Musique + Activités 

créatrices et manuelles 

12 points et plus 

 



Contact Famille-Ecole 

 Le titulaire de classe est le répondant privilégié de votre 

enfant 
 

 Agenda scolaire (notes dans la semaine, signature des 

parents à chaque fin de semaine, demande d’entretien) 
 

 Procédure d’annonce d’absence et justificatif 
 

 Demande de congé 
 

 Devoirs à domicile: 

- préparés en classe 

- peuvent être effectués sans aide 

- incitent à l’autonomie et à la responsabilisation 

- consolident les apprentissages effectués en classe 

- vérifiés par les enseignants 

 



Merci pour votre écoute! 

  

La soirée se poursuit dans la classe de votre enfant. 
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