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THÈMES DE LA SOIRÉE 

 

Accueil et bienvenue 

Organisation de l’établissement: 

 - Vue d’ensemble 

 - Horaires 

 - Intervenants 

 - Journée de l’élève 

 - Inscrire son enfant 

 - Contacts Famille-Ecole 

Nos partenaires 
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VUE D’ENSEMBLE DE L’ECOLE VAUDOISE 

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

 DGEO: Direction générale de l’enseignement obligatoire             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEO et RLEO (août 2013): Nouvelle loi sur l’enseignement obligatoire et son 
règlement d’application. Article 57 de la LEO : La scolarité obligatoire commence à l'âge de 

4 ans révolus au 31 juillet.  

Rentrée 2017: enfants nés entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2013 
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L’ÉTABLISSEMENT PRIMAIRE DE GLAND 

1181 élèves 

103 enseignants 

60 classes 

3 sites 

Cycle 2 

 

7P et 8P 
 

13 classes 

Cycle 2 

 

5P et 6P 
 

16 classes 

Cycle 1 

 

3P et 4P 
 

15 classes 

Cycle 1 1P et 2P 
 

16 classes 
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2 sites pour les 1P: - Perrerets 

  - Mauverney 



HORAIRE DES CLASSES 1-2P 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1P  18 périodes  
2P  26 périodes  

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

 1 période = 45 minutes 
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JOURNÉE DE L’ÉLÈVE 

La classe constitue pour l’élève un cadre rassurant et 

stimulant avec ses exigences et ses règles de vie. 

 

Les élèves effectuent des activités adaptées à leur âge 

en français, mathématiques, sciences de la nature, 

histoire, géographie et des activités artistiques et 

corporelles. 

 

Les élèves apprennent à vivre et travailler ensemble. 
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INTERVENANTS DANS L’ÉTABLISSEMENT 

Titulaires de 
classe 

 

Une équipe santé, un 
médiateur 

Un médecin et une 
infirmière scolaire 

 

L’équipe des PPLS 
(psychologues, psychomotriciens, 
logopédistes en milieu scolaire) 

Une conseillère Ecole-Famille 

Enseignantes de français 
intensif (élèves allophones) 

 
Enseignantes de projets 

spécifiques (lecture) 

 

 

Enseignante de 
rythmique 
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CONTACTS AVEC L’ÉTABLISSEMENT 

 Les enseignantes 
 

 Le secrétariat de l’établissement 
 

 L’infirmière, la conseillère Ecole-Famille … 
 

 Les doyens, la Directrice 
 

 

 

Une réunion de parents a lieu en début d’année pour 

présenter l’établissement et la classe. 
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INSCRIRE SON ENFANT 
8-9-10 FÉVRIER 

- Documents à amener (pièces officielles, carte d’assuré) 
 

- Inscription aux mots Piccolo  

 Un projet pour les enfants allophones, en collaboration avec la 

Commune de Gland. 

 Huit jeudis matins de 8h30 à 10h00 pour entrer dans la langue 

française de manière ludique. Inscription jusqu’au 10 mars. 
 

- Brochure «Votre enfant va commencer l’école» 
 

-  Après-midi portes ouvertes le mardi 23 mai 
 

Lors de l’inscription, merci d’indiquer si votre enfant nécessite 

une prise en charge particulière. 
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LES PARTENAIRES LOCAUX 

www.ep-gland.ch 

- Les parents 

 

- La Ville De Gland 

- Le parascolaire Pause Déj’ et UAPE 

- Les patrouilleurs scolaires, le Pédibus 

- Les bâtiments, le mobilier 

 

- D’autres partenaires en fonction des projets  

 - Associations locales 

 - Etablissement secondaire 

 



AVANT DE COMMENCER L’ÉCOLE 

 Parler de l’école avec optimisme et confiance. 

 Instaurer de nouveaux rituels. 

 Découvrir les environs de l’école, le trajet. 

 Favoriser son autonomie afin de faciliter la vie en 

groupe: 

 - être propre et savoir aller seul aux WC 

 - mettre ses chaussures et sa veste seul 

 - s’habiller et se déshabiller seul pour la gym 

 - se moucher 

 - se laver les mains 
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Merci pour votre écoute! 

 

 

Au plaisir d’accueillir votre enfant à la 

prochaine rentrée scolaire. 
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