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Mot du directeur 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers parents, 

Fruit du travail des différentes équipes pédagogiques et administratives de notre 

établissement, cette brochure recueille les principales informations utiles au bon 

démarrage de la nouvelle année scolaire. Régulièrement mise à jour sur notre site 

internet, sous www.ecole-oron-palézieux.ch, vous pouvez en obtenir une version 

imprimée sur simple demande à notre secrétariat. 

Comme les années précédentes, garantir un cadre de travail agréable et propice aux 

apprentissages scolaires reste une de nos toutes premières priorités. Les principes de 

fonctionnement que nous mettons en avant dans notre école s’ancrent dans une 

logique systémique, alliant pragmatisme et bienveillance. Dans cette optique, suite 

cohérente des projets développés autour de la diversité culturelle, TRAVAILLER ET 

BIEN VIVRE ENSEMBLE constitue le thème phare des deux années scolaires à venir. 

Nous aurons la chance d’ouvrir à la rentrée prochaine une classe d’accueil destinée 

aux élèves non-francophones arrivés depuis peu dans notre région. Située au rez-de-

chaussée supérieur du Centre sportif d’Oron-la-Ville, elle nous permettra de porter un 

effort principal sur l’apprentissage du français, parallèlement à une intégration 

progressive dans les classes régulières. 

Tributaires des transports publics régionaux, la refonte des horaires qui interviendra à 

la mi-décembre nous contraindra à modifier l’horaire général des classes de 7
e
 à 11

e
 

années. Nous ferons tout notre possible pour limiter au maximum les turbulences que 

provoquera ce changement et pour stabiliser rapidement le système. 

Les illustrations qui agrémentent cette brochure ont été créées par différents élèves 

pendant les cours d’arts visuels de l’année scolaire qui s’est terminée en juin. Je leur 

adresse mes vifs remerciements et je vous laisse admirer au fil des pages la qualité de 

leurs productions.  

Je me fais le porte-parole de l’ensemble du personnel qui œuvre dans notre 

établissement pour souhaiter à vos enfants une année 2017-2018 riche en 

apprentissages et propice à un développement harmonieux.  

 

  Jean-François Détraz 

http://www.ecole-oron-palézieux.ch/
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Direction  

Conseil de direction 

- Jean-François Détraz Directeur 

- Lise Morgenthaler Doyenne du cycle 1 (1 à 4P) 

- Jonathan Miguel  Doyen du cycle 2 (5 à 8P)  

- Carine Despois  Doyenne du cycle 3 (9 à 11S) 

- Fabian Perrin  Doyen administratif 

Référentes pour la pédagogie spécialisée 

- Lise Morgenthaler 1-2P 

- Julia Sahli  3-6P 

- Odile Pittet  7P-11S 

Secrétariat 

- Caroline Racine 

- Sylvia Ramseier 

- Sylviane Grivel 

- Laetitia Huguenet (apprentie de commerce) 

 

  

Ouverture du secrétariat au public :  

   jusqu’au 8 déc. dès le 11 déc. 

- matin :   7h30 - 11h45 7h30-12h15 
 

- après-midi : 13h15 - 16h30 13h45-16h30 

- mercredi après-midi : fermé 

Adresse :  

EPS Oron-Palézieux 
Route de Lausanne 10 – Case postale 36 – 1610 Oron-la-Ville 

Téléphone 021 557 35 35, fax 021 557 35 40  

  eps.oron@vd.ch  Messagerie

mailto:eps.oron@vd.ch
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Horaires 2017 – 2018 

Classes 1 à 6P 

 Matin Après-midi 

Chesalles 8h15 – 11h30 13h40 – 15h15 

Châtillens jusqu’au 8 déc. 8h25 – 11h45 13h50 – 15h20 

Châtillens dès le 11 déc. 8h25 – 11h45 13h55 – 15h25 

Oron-la-Ville 8h25 – 11h45 13h50 – 15h20 

Palézieux-Village 8h25 – 11h45 13h50 – 15h20 

Maracon 8h00 – 11h15 13h30 – 15h05 

Les Tavernes 8h30 – 11h50 13h55 – 15h25 

Essertes jusqu’au 8 déc. 8h25 – 11h45 13h45 – 15h15 

Essertes dès le 11 déc. 8h25 – 11h45 14h00 – 15h30 

Ecoteaux 8h25 – 11h45 13h50 – 15h20 

 

Classes 7 et 8P 

Oron Matin Après-midi 

 Jusqu’au 8 déc. Dès le 11 déc. Jusqu’au 8 déc. Dès le 11 déc. 

Pavillon 7h50 – 11h15 8h00 – 12h11 13h10 – 15h45  13h55 – 15h30 

Collège 7h50 – 11h15 8h00 – 12h11 13h10 – 15h45  13h55 – 15h30 

 

Classes 9 à 11S  

Oron Matin Midi * Après-midi 

Collège jusqu’au 8 
déc. 

7h50 – 11h15 11h25 – 12h10 

12h15 – 13h00 

13h10 – 15h45 

Collège dès le 11 
déc. 

7h55 – 12h10 12h15 – 13h00 

13h00 – 13h45 

13h55 – 15h30 

 

 Durant la première partie de l’année scolaire, chaque classe secondaire aura une période (45 
min) d’éducation physique durant la pause de midi. Par conséquent, les élèves de 10

e
 et 11

e
 

années seront libérés une fois par semaine à 14h45 ou mercredi à 10h30. Pour éviter de rester 
plus de 45 min à attendre le bus, les élèves pourront se rendre à l’heure d’étude surveillée, 
dans une salle du collège d’Oron-la-Ville. Le formulaire d’inscription sera transmis aux ayants 
droit à la rentrée des vacances d’été.  
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Organisation de la rentrée des classes 

Classes enfantines (1-2P) 

Le premier jour d’école se caractérise par une rentrée des classes échelonnée : 

- lundi 21 aout le matin, accueil des élèves de 2P uniquement ; 

- lundi 21 aout l’après-midi, accueil des élèves de 1P uniquement,  

- cas particuliers (déménagement, maintien …), selon les indications des 

enseignantes ; 

- dès le mardi 22 aout, horaire selon le tableau ci-dessous. 

Présence à l’école des élèves 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Tous Tous 2
e
  Tous Tous 

Après-midi 2
e
  1

e
  Congé 2

e
  2

e
  

Temps d’enseignement : 

- 18 périodes de 45 min pour les élèves de 1P 

- 26 périodes de 45 min pour les élèves de 2P 

Règles de vie en classe de 1P et 2P  

Lors des premières semaines d’école, les règles de vie de la classe de votre enfant 

seront collées dans le cahier de communication. Soutenues par les enseignants et les 

parents, elles permettront à votre enfant de bien vivre son entrée dans la scolarité 

obligatoire. 

Matériel 

Afin d’éviter des dépenses inutiles, nous vous prions d’attendre les indications des 

enseignantes avant d’acheter du matériel.  

Duos pédagogiques 

De nombreuses classes sont tenues par deux enseignantes qui en assurent ensemble 

la responsabilité. Elles collaborent étroitement sur le plan de l’enseignement et du suivi 

de chaque élève. 

Rythmique 

Les cours de rythmique s’adressent aux élèves des classes enfantines, à raison d’une 

période par semaine. Ils sont donnés par Claire Besençon, rythmicienne. 
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Classes 3P à 6P  

Rentrée des classes : lundi 21 aout à 8h25 

Horaire spécial de rentrée des classes multi-âges 3-4P 

- Maracon    3P : 13h30 (congé le matin) 

  4P : 8h (congé l’après-midi) 

- Les Tavernes 3P : 13h55 (congé le matin) 

 4P : 8h25 (congé l’après-midi) 

Toutes les classes ont 28 périodes hebdomadaires. 

Pour des questions de contraintes liées aux transports, certaines classes commencent 

et/ou terminent l’école 5 à 30 minutes plus tôt ou plus tard.  

Duos pédagogiques 

De nombreuses classes sont tenues par deux enseignantes qui assurent ensemble les 

responsabilités et collaborent étroitement sur le plan de l’enseignement et du suivi de 

chaque élève. 

Soutien pédagogique  voir chapitre spécifique 

Plusieurs classes pratiquent l’appui intégré, avec une enseignante spécialisée, en 

fonction des difficultés d’apprentissage rencontrées par certains élèves. 

Devoirs  voir chapitre spécifique 
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Classes 7P et 8P  

Rentrée des classes : lundi 21 aout à 7h50 

Toutes les classes ont 32 périodes hebdomadaires. 

Soutien pédagogique  voir chapitre spécifique 

Parfois, en fonction des besoins des élèves, une enseignante supplémentaire 

intervient directement en classe. 

Repas de midi 

Les élèves ont la possibilité de manger à la cafétéria du collège d’Oron-la-Ville, sous la 

surveillance d’un adulte mandaté par la commune. Ils apportent leur nourriture et leur 

couvert et sont responsables chaque jour de la mise en ordre et du nettoyage des 

lieux. Leurs parents peuvent également les inscrire à l’unité d’accueil pour écoliers 

(UAPE – l’Ilot). 

Retenue 

Les parents des élèves sanctionnés d’une retenue hors temps scolaire sont informés 

par l’agenda ou par téléphone, au moins trois jours à l’avance. 

Arrêts 

Ils ont lieu le mercredi après-midi au collège d’Oron et le samedi matin dans les cas 

graves. En cas d’absence, la sanction pourra être doublée, voire la situation dénoncée 

à la préfecture du district, si l’excuse fournie n’est pas jugée recevable. Les décisions 

portant sur les arrêts sont sans recours (art. 106, RLEO). 

Devoirs  voir chapitre spécifique 
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Classes 9S à 11S 

Rentrée des classes : lundi 21 aout à 7h50 

Toutes les classes de 9
e
 année ont 33 périodes hebdomadaires. 

Toutes les classes de 10
e
 et 11

e
 années ont 32 périodes hebdomadaires. 

Repas de midi 

Les élèves ont la possibilité de manger à la cafétéria du collège d’Oron-la-Ville, sous la 

surveillance d’un adulte mandaté par la commune. Ils apportent leur nourriture et leur 

couvert. Ils sont responsables chaque jour de la mise en ordre et du nettoyage des 

lieux.  

Soutien 

Il est proposé de 16h à 17h30 jusqu’au 8 décembre, et de 15h45 à 17h15 dès le 11 

décembre, aux élèves de 9 à 11S. L’élève intéressé s’annonce auprès du maitre de 

soutien ou est inscrit par le maitre de branche. 

Comme son nom l’indique, le soutien offre à l’élève qui a des difficultés en français, 

allemand, mathématiques ou anglais la possibilité de demander une aide ponctuelle à 

un maitre spécialiste des branches susmentionnées. 

Une circulaire sera distribuée à la rentrée. 

Retenue 

Les parents des élèves sanctionnés d’une retenue hors temps scolaire sont informés 

par l’agenda ou par téléphone, au moins trois jours à l’avance. 

Arrêts 

Ils ont lieu le mercredi après-midi au collège d’Oron et le samedi matin dans les cas 

graves. En cas d’absence, la sanction pourra être doublée, voire la situation dénoncée 

à la préfecture du district,  si l’excuse fournie n’est pas jugée recevable. Tout élève qui 

se présente en retard, sans le matériel requis ou dont le comportement se révèle 

perturbateur sera renvoyé des arrêts et convoqué à nouveau. Les décisions portant sur 

les arrêts sont sans recours (art. 106, RLEO). 

Devoirs  voir chapitre spécifique 

Éducation à la citoyenneté 

Le conseil des élèves a besoin d’un nouveau souffle. Sa forme doit être repensée. 

Nous allons mettre à profit cette année scolaire pour définir un modèle différent. Au 

niveau de la classe, les notions de citoyenneté et de développement durable sont 

abordées et exploitées dans de nombreuses branches scolaires. 
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Dates à retenir 
2017 

Lundi 21 aout  Rentrée scolaire 

Mardi 5 septembre  20h Séance d’info aux parents des élèves de 9-10S 

Mardi 12 septembre 20h Séance d’info aux parents des élèves de 7P 

Jeudi 14 septembre 20h Séance d’info aux parents des élèves de 11S 

Mardi 19 septembre 20h Désignation des représentants des parents au CET 

Jeudi 21 septembre 20h Séance d’info aux parents des élèves de 8P 

Du 2 au 6 octobre  Camp de sport à Tenero des classes de 10S 

Du 2 au 6 octobre  Stage professionnel des élèves de 11S 

2018 

Vendredi 12 janvier  Fin du 1
er
 semestre des classes 8P et 11S 

Du 15 au 19 janvier  Camp de ski à la Lécherette de deux classes de 7P 

Vendredi 19 janvier  Fin du 1
er
 semestre des classes 3-7P et 9-10S 

Du 22 au 26 janvier  Camp de ski à la Lécherette de deux classes de 7P 

Du 22 au 26 janvier  Camp de ski à Leysin d’une classe 8P 

Du 5 au 9 février  Camp de ski à Leysin des classes de 9S 

Du 12 au 16 février  Stage professionnel des élèves de 10S 

Mercredi 28 février  Journée pédagogique, élèves mis en congé 

Lundi 5 mars 17h – 19h Présentation des options VG et VP aux élèves et à leurs 

parents 

Mardi 6 mars 19h Séance d’info aux parents des futurs élèves de 1P 

Lundi 12 mars 20h Séance d’info aux parents des futurs élèves de 9S 

Du 30 avril au 4 mai  Camp de sport à Leysin de deux classes de 8P 

Mercredi 9 mai  Congé prolongé de l’Ascension 

Du 28 mai au 1
er
 juin  Camp de sport à Leysin de deux classes de 8P 

Lundi 11 juin 19h Séance d’info aux parents des futurs élèves de 7P 

Vendredi 8 juin  Fin du 2
e
 semestre des classes 11S 

Vendredi 15 juin  Fin du 2
e
 semestre des classes 8P 

Vendredi 22 juin  Fin du 2
e
 semestre des classes 3-7P et 9-10S 

Jeudi 5 juillet 20h Cérémonie des promotions 

Vendredi 6 juillet  fin de matinée Début des vacances d’été pour tous les élèves  

Une soirée d’information aux parents sera organisée dans chaque classe de 1P à 

6P, en principe avant les vacances d’automne. 
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Relations entre l’école et la famille 

Les parents sont régulièrement informés sur la marche de l’école et sur la progression 

scolaire de leur enfant. 

Dans le respect de leurs rôles respectifs, les parents et les enseignants coopèrent à 

l’éducation et à l’instruction de l’enfant.  

Les parents respectent l’institution scolaire et ses représentants ; ils assistent aux 

séances d’information collective.  

Rencontres collectives et soirées d’information 

Voir plus haut « Dates à retenir ». 

Rencontres individuelles 

Les parents et les maitres se rencontrent sur demande d’une des parties concernées. 

La direction peut convoquer les parents, les enseignants et au besoin les élèves pour 

régler un problème particulier. Selon la complexité de la situation, un réseau de 

partenaires est créé afin de définir les pistes concrètes de résolution du problème. 

Autres occasions 

Spectacles de classes, expositions ou portes ouvertes constituent autant de 

possibilités pour les enseignants de présenter et, pour les parents, de découvrir 

quelques-unes des multiples facettes de l’école. 

Participation des parents à la vie de l’école 

Dans les moments de tension, voire de crise (violence, vols, échecs, conflits), nous 

constatons que les relations école-famille sont bien fragiles. 

Leur consolidation passe par une bonne collaboration. En cas de difficultés observées 

par les parents, il leur est recommandé de prendre rapidement contact avec le maitre 

de classe afin d’en chercher ensemble les causes et les solutions. 

Règlement interne 

Ce document est disponible sur notre site internet. De plus, des règles de vie 

spécifiques à chaque site sont définies par les équipes d’enseignants avant chaque 

rentrée scolaire. 

Téléphones 

Une cabine téléphonique est à disposition des élèves au rez-de-chaussée du collège 

d’Oron-la-Ville (appareil à monnaie). 

Congés et absences des élèves 

Conformément au cadre légal en vigueur, tout congé individuel doit faire l’objet d’une 

demande écrite et motivée au directeur, au moins deux semaines à l’avance. En cas 

de maladie ou d’accident, un certificat médical doit être transmis dès le 8
e
 jour 

d’absence, sachant que chaque jour est compté, week-end compris.  
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Partage des responsabilités sur le chemin de l’école 

• Entre le domicile et l’école ou l’arrêt de bus, le devoir de surveillance incombe aux 

parents ou, dans certains cas, aux autorités communales. 

• Aux arrêts de bus, les communes s’assurent que les emplacements prévus et 

aménagés soient sécurisés au mieux. 

• Dans les bus, les chauffeurs sont responsables du transport et de la sécurité. 

Juridiquement, les parents restent responsables de leurs enfants, y compris 

d’éventuels dégâts occasionnés. 

• Les autorités communales peuvent organiser la surveillance des élèves aux arrêts 

de bus devant les bâtiments scolaires, en fonction du temps d’attente. La commune 

d’Oron a décidé de mettre en place une surveillance devant les collèges de 

Chesalles-sur-Oron, de Châtillens et de Palézieux-Village, entre la fin de l’école et le 

départ des bus. Dès lors, tous les usagers, enfants comme adultes, doivent 

respecter les consignes des personnes en charge de cette surveillance. 

• Le devoir de surveillance de l’école s’étend de l’accueil, 5 minutes avant le début 

des cours, à la fin de l’activité scolaire du matin ou de l’après-midi, et ceci à 

l’intérieur du périmètre scolaire. 

Patrouilleurs 

A des emplacements déterminés situés à Oron-la-Ville et Châtillens-Gare, ces 

personnes veillent à la sécurité des élèves aux heures d’entrée et de sortie des 

classes, ainsi qu’aux moments-clés liés aux transports. Ils protègent les écoliers des 

dangers de la circulation en leur facilitant la traversée de la chaussée et en empêchant 

les voitures de stationner sur les endroits réservés aux transports scolaires. Ils sont 

engagés par les communes. Ils ne sont pas responsables de surveiller les places de 

jeux. 

Objets trouvés 

Dans chaque bâtiment, les objets trouvés sont déposés à un emplacement précis.  

Les objets de valeur sont à réclamer au secrétariat. Par précaution, il vaut mieux éviter 

d’en apporter à l’école. Merci d’y penser ! 

Manuel, agenda ou documents officiels perdus 

Tout remplacement est facturé 10 francs pour l’agenda et au prix coûtant pour les 

manuels. Un montant de 25 francs est exigé pour toute demande de duplicata d’un 

document officiel. 

Publications officielles 

Vous trouverez de plus amples renseignements dans les documents officiels sur le site 

du DFJC www.dfj.vd.ch. D’autres documents et informations vous seront donnés lors 

des soirées d’information aux parents.  

http://www.dfj.vd.ch/
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Les devoirs à domicile 

Sens et but 

Les devoirs (ou travail scolaire à domicile) sont un moyen pour les élèves : 

- de prendre conscience, en complément du travail fait à l’école, et dans un autre 

contexte que la classe, de leurs acquis, leurs capacités et leurs difficultés ; 

- d’évoquer leurs difficultés et de valoriser leurs acquis en famille ou avec d’autres 

personnes ; 

- de se responsabiliser en prenant en charge une partie de leur propre formation ; 

- de développer leur autonomie et leur sens de l’effort ; 

- de recourir à des stratégies d’apprentissage appropriées. 

Le travail scolaire à domicile est un moyen pour les parents : 

- d’être à l’écoute de leur enfant et de s’intéresser explicitement au travail scolaire ; 

- de motiver leur enfant, valoriser ses productions, stimuler son intérêt et sa réflexion 

au quotidien ; 

- d’aider leur enfant à découvrir les conditions qui facilitent ses apprentissages, à 

organiser et planifier ses devoirs (lieu, moments, durée, fréquence, outils requis) ; 

- de prendre contact avec l’école si des éléments mis en évidence par les devoirs le 

nécessitent. 

Le travail scolaire à domicile est un moyen pour les enseignants : 

- de mettre leurs élèves dans des situations leur permettant d’appliquer différentes 

stratégies d’apprentissage travaillées en classe ; 

- de mieux identifier les acquis et les intérêts de leurs élèves ; 

- de mieux identifier les difficultés individuelles ou collectives pour y remédier. 

Répartition 

Nous vous renvoyons au contenu de la page 5 de l’agenda de l’élève. 

Principes généraux 

 Les principes généraux figurent dans le règlement d’application de la loi sur 

l’enseignement obligatoire. Ils sont rappelés en page 5 de l’agenda de l’élève. 

 Les devoirs sont adaptés à l’âge et au développement des élèves. 

 La nature et la quantité des devoirs peuvent être différenciées d’un élève à l’autre 

au sein d’une même classe. 

 Les enseignants intervenant dans une même classe sont co-responsables de la 

gestion des devoirs. Le maitre de classe coordonne les pratiques des différents 

enseignants engagés. 

 En début d’année ou de cycle, les enseignants informent les parents sur la manière 

dont sont gérés les devoirs. 
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Priorités de l’établissement  

 Respecter les critères précisés en page 5 de l’agenda de l’élève. 

 Ancrer le travail scolaire à domicile dans une logique de cohérence et de 

progressivité tout au long de la scolarité obligatoire. 

 Présenter et promouvoir des stratégies d’apprentissage, tout au long de l’année, et 

amener les élèves à les exploiter. 

 Préciser le sens des tâches demandées (connaissances ou compétences 

nouvelles, entraînement à la mémorisation, consolidation, renforcement). 

Devoirs guidés 

Ce service communal, dont bénéficient les élèves de 5P à 8P, est géré par l’école. Les 

devoirs guidés ont lieu chaque lundi, mardi et jeudi à Oron-la-Ville, selon le nombre 

d’inscriptions.  

Horaire :  jusqu’au 8 déc. dès le 11 déc. 

- 5 et 6P  15h30-17h  15h30-17h 

- 7 et 8P 16h-17h30  15h45-17h15  

Les formulaires d’inscription sont distribués en début d’année scolaire par le maitre de 

classe et sont disponibles en tout temps au secrétariat. 

Ce service est payant. La facturation forfaitaire, adressée mensuellement aux parents 

de septembre à juin, est calculée en fonction de la fréquentation et du nombre 

d’enfants inscrits par famille. Les parents ont la responsabilité d’avertir le secrétariat 

par téléphone en cas de maladie ou d’absence. 

Notre site internet contient les informations détaillées, ainsi que le formulaire 

d’inscription. 
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Liste des enseignants et des classes 

Lieux Téléphone Enseignants Classes primaires 

 021 / 

Oron-la-Ville 557 35 35 Mühlestein Vanessa 1-2P/ORO1 

 Vernier Muriel 

 Colomb Annik 1-2P/ORO2 

 Rouge Nathalie 

Chesalles 907 82 98 Wa Mbengi Corinne 1-2P/CHE 

  Bourgeois Nathalie 

Châtillens 907 86 00 Savoy Mélanie 1-2P/CHA 

  Nathalie Rouge 

Palézieux-Village 907 93 43 Tharrault Cécile 1-2P/PAV1 

   

  Pasquier Manon 1-2P/PAV2 

  Nicole Bernard 

Maracon 907 94 31 Andrey Vanessa 1-2P/MAR 

  Scherer Delassue Caroline 

Châtillens 907 86 00 Dutoit Catherine 3P/CHA 

  Krayenbühl Bourgeois Tanya 

Oron-la-V. Pavillon 907 13 66 De Ambrogi Pascale 3P/ORO 

  Rochat Claire 

Palézieux-Village 907 93 43 Favre Céline 3P/PAV 

  Cherpillod Sandrine 

Maracon 907 94 31 Gagliardi Sandrine 3-4P/MAR 

  Cherpillod Sandrine 

Les Tavernes 907 67 70 Cardinaux Sylviane 3-4P/TAV 

  Braillard Aurore 

Chesalles 907 82 98 Kämpfer Marlise 4P/CHE 

  Krayenbühl Bourgeois Tanya 

Oron-la-V. Pavillon 907 13 66 Kissling Marylise 4P/ORO 

  Sahli Julie 

Palézieux-Village 907 93 43 Volet Marie-Christine 4P/PAV 
  Bernard Nicole 

Ecoteaux 907 88 61 Bonnet Aurélie 5P/ECO 

  Schacher Manuela 

Essertes 907 22 78 Mouron Chantal 5P/ESS 

  Schacher Manuela 

  Frossard Saïda 

Oron-la-V. Pavillon 907 13 66 Frioud Chrystell 5P/ORO 

  Chapuis Anouk 

Palézieux-Village 907 93 43 Olivary Nathalie 5P/PAV 

  Schacher Manuela 

Oron-la-V. Pavillon 907 13 66 Sière Véronique 6P/ORO 

  Scherer Delassue Caroline 

Châtillens 907 86 00 Bonnet Rochat Anne 6P/CHA 

  Cossy Sylvie 

Palézieux-Village 907 93 43 Richard Jonathan 6P/PAV1 

  Schacher Manuela 
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Palézieux-Village  Patois Marie-Noëlle 6P/PAV2 

  Cossy Sylvie 

Oron-la-V. Pavillon 907 13 66 Bachmann Sandy 7P/ORO4 

  Miguel Jonathan 8P/ORO4 

  Frech Pierrick 8P/ORO5 

Oron-la-V. Collège 557 35 35  Andersen Sonia 7P/ORO1 

  Gilliand Mélanie 7P/ORO2 

  Savioz Mordasini Anne 7P/ORO3 

  Devaud Dominique 8P/ORO1 

  Favre Romain 8P/ORO2 

  Fonjallaz Rachel 8P/ORO3 

 Classes secondaires 

Oron-la-Ville 557 35 35 Lopez Laurent 9VG/1 

  Reggi Alessandra 9VG/2 

  Ballif Sylvain 9VP/1 

    Bouchard Laure 10VG/1 

  Bonvin Eric 10VG/2 

  Zuntini Chabod Elena 10VP/1 

  Madi Morgane 10VP/2 

 Cosandey Steve 11VG/1 

  Mottet Blaise 11VG/2 

  Pelloux Marc 11VG/3 

  Christen Beat 11VP/1 

 Classe d’accueil 5P-11S 

Oron-la-Ville CSO 557 35 44 Asensio Carmen ACC/ORO 

  Morgenthaler Lise 

  Dufour Jacqueline 

 Spécialistes Branches 

 Aasheim Toril Allemand, anglais 

 Ballif Sylvain Latin, grec, histoire, anglais 

 Beaud Elodie Sciences, maths et physique 

 Besençon Claire Rythmique 

 Bize Elisabeth Education nutritionnelle 

 Bonvin Eric Eco, maths, français, MITIC 

 Bonvin Maja Allemand, maths  

 Bouchard Laure Français, maths, histoire 

 Candaux Anne Histoire 

 Christen Beat Allemand, musique, géo., hist. 

 Cosandey Steve Educ. physique, français, hist., géo. 

 Croset Pierre  Travaux manuels 

 Desarzens Carole ACT, TM 

 Despois Carine Anglais, français 

 Diebold Christelle Maths, sciences, trav. manuels 

 Favre Lydia Musique 

 Favre Sara Activités créatrices textiles 

 Fontana Thierry Sciences 

 Frech Pierrick Education physique 

 Frossard Saïda Français 

 Goumaz Isabelle Arts visuels 
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 Jault Peggy Arts visuels 

 Lopez Laurent Maths, sciences 

 Loretan Cédric Sciences 

 Madi Morgane Français, allemand, hist. 

 Magnenat Marlyse Activités créatrices textiles 

 Masson Céline Arts visuels 

 Mauron Claude Educ. physique, géographie 

 Mesot Caroline Anglais 

 Mottet Blaise Français, maths, hist., géo. 

 Nikopoulos Danuta Anglais 

 Pachl Christine Educ. physique, français 

 Pelloux Marc Economie, maths, géo., hist. 

 Perrin Fabian Branches économiques 

 Porqueddu Sandrine Activités créatrices textiles 

 Presset Florence Allemand 

 Reggi Alessandra Italien, français, géo., hist. 

 Reimer Michèle Educ. physique, maths, anglais 

 Savioz-Mordasini Anne Français, allemand, maths 

 Serex Jean-Claude Educ. physique, trav. Manuels 

 Séveno Nadine Maths, sciences, informatique 

 Sonnay Elvira Musique, petit Chœur 

 Vovola Andrea Italien 

 Vuataz-Jurt Denise Sciences 

 Yersin Camille Maths, sciences 

 Zuntini Chabod Elena Français 

 Zürcher Magali Activités créatrices textiles 

 Soutien pédagogique et appui 

 Aasheim Toril Appui 

 Cossy Sylvie Appui 

 De Bourgues Catherine Ecole à la ferme 

 Gilliand Mélanie Ecole à la ferme 

 Gremaud Jessica Ecole à la ferme 

 Maindiaux Eric MATAS 1 

 Onrubia Laurence Appui 

 Pittet Odile Soutien spécialisé 

 Raymond Anne-Françoise Appui 

 Roulet Dominique MATAS 2 

 Roulet Christophe Appui 

 Sahli Julia Appui 

 Scherer Delassue Caroline Ecole à la ferme 

 Stähli Sonia Soutien spécialisé 
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Ressources particulières  

Il nous tient à cœur de permettre à chaque élève d’exploiter son potentiel propre pour 

progresser dans ses apprentissages scolaires. 

Soutien pédagogique et appuis 

L’équipe de soutien pédagogique d’Oron, ESPO, mandatée par la direction, propose et 

gère la mise en place ainsi que le suivi des mesures de pédagogie différenciée. Elle 

réunit les enseignants spécialisés et les enseignants d’appui. Ils se rencontrent 

régulièrement dans le but de s’offrir mutuellement écoute, ressources et réflexion sur 

les démarches pédagogiques appropriées.  

Ce temps est ouvert aux enseignants qui le souhaitent. 

Le mandat de l’ESPO se décline sur plusieurs axes. 

1. Le développement des collaborations pédagogiques et pluridisciplinaires pour 

assurer le suivi des élèves et le soutien aux enseignants. 

2. L’activation des ressources de chacun : enfant, parent, enseignant et autres 

professionnels. 

3. Le soutien aux enseignants pour l’accueil des élèves allophones et leur 

apprentissage du français, langue de scolarisation. 

4. L’intégration et le maintien des élèves avec des besoins particuliers dans les 

classes régulières, dans toute la mesure du possible. 

Le soutien pédagogique a pour vocation première de donner un coup de pouce aux 

élèves en difficulté. Il a également une fonction d’observation et d’accompagnement 

pédagogique dans les classes. Une brochure intitulée « Soutien pédagogique et 

appuis », à disposition des enseignants et des parents sur le site de l’établissement et 

au secrétariat, en présente l’organisation, les lignes directrices, les procédures, le rôle 

de l’enseignant d’appui et les différentes aides possibles : soutien à l’enseignant, cours 

intensif de français (CIF), appui pédagogique, renfort pédagogique, école à la ferme 2-

8P, soutien pédagogique spécialisé (SPS), aide SESAF à l’enseignant, espace 

ressources 9-11S. 

Ces démarches de soutien pédagogique sont basées sur les priorités suivantes : 

- privilégier l’observation et l’aide directe en classe et le travail en groupe ; 

- soutenir les enseignants pour la gestion de la classe, la mise en place de 

différenciations pédagogiques et le suivi des élèves en référence au cadre général 

de l’évaluation, en fonction des besoins ; 

- collaborer avec les différents intervenants pour la mise en place d’une mesure, sa 

régulation et son évaluation et, si nécessaire, sa coordination avec d’autres prises en 

charge ; 
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- être informé et accompagner les demandes de parcours particulier (saut de classe, 

redoublement, réorientation) par un projet pédagogique spécifique et favoriser une 

décision concertée. 

Des réseaux de situations réunissent tous les intervenants concernés chaque fois que 

cela est nécessaire. Les parents en sont informés et peuvent y être invités. 

Médiation scolaire 

Peggy Jault et Alessandra Reggi, enseignantes à Oron-la-Ville, sont à disposition des 

élèves, des enseignants et des parents pour aider à la résolution des conflits. La 

médiation se veut confidentielle. Une présentation est faite aux élèves en septembre. A 

cette occasion, il leur sera expliqué comment faire appel à la médiation. 

 

Santé scolaire 

Infirmière et médecin  

En plus des rôles de prévention et promotion de la santé, l’infirmière et le médecin 

scolaire suivent la santé des élèves durant toute leur scolarité. 

En 1P et 2P, l’infirmière organise des moments d’échanges individuels avec les 

parents et l’enfant sur les différents aspects de la santé et du bien-être liés à la vie 

scolaire.  

L’infirmière et le médecin scolaire proposent de compléter la couverture vaccinale des 

élèves de 3P, si besoin et selon le désir des parents. 

En 9S, il est aussi proposé un rappel DiTePer et ROR ainsi que l’hépatite B et le HPV. 

Les contrôles de la vue s’effectuent à la demande des parents et des enseignants. 

L’infirmière est à disposition des élèves et des parents qui souhaitent partager une 
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préoccupation ou des questions relatives à la santé et à leur bien-être sur les plans 

personnels et sociaux. 

L’infirmière scolaire, Valérie Harlow, est présente au collège d’Oron-la-Ville : 

- lundi  7h45 – 11h45  

- mardi  7h45 – 12h30  13h – 16h30 

- jeudi  7h45 – 12h30  13h – 16h45 

- vendredi 7h45 – 11h45  

Dentiste 

Selon le règlement sur la santé scolaire de novembre 2003, le service dentaire scolaire 

obligatoire est financé par les communes et comprend un dépistage annuel et des 

activités de prophylaxie. 

Une fois par année, en mars, le Dr Quentin Voelllinger, médecin-dentiste, procède à un 

examen de bouche de tous les élèves. Une carte dentaire suit chaque enfant durant sa 

scolarité obligatoire. 

Les parents qui le souhaitent peuvent dispenser leur enfant du contrôle sur 

présentation d’une attestation signée par leur médecin-dentiste traitant, disponible sur 

le site Internet de l’école. 

Une hygiéniste dentaire, Mme Chloé Savary, passera également dans différentes 

classes de la scolarité obligatoire afin d’informer les élèves sur la prophylaxie des 

maladies bucco-dentaires au travers d’animations adaptées à leur âge. 

Promotion de la santé et prévention en milieu scolaire 

L’équipe santé comprend notre déléguée PSPS, nos médiatrices, notre infirmière et 

notre médecin scolaire. Ces professionnelles travaillent avec les élèves et les adultes 

pour contribuer au bien-être de l’enfant et de l’adolescent à l’école, afin de favoriser 

ses apprentissages scolaires et sociaux. 

Au cycle 1, nous démarrerons l’année scolaire à venir le programme de prévention 

« Grandir en paix » (https://editionslep.ch/collection/grandir-en-paix). Cette action 

s’étendra par la suite aux classes de 5
e
 et 6

e
 années. En effet, nous comptons mieux 

outiller les enfants face aux difficultés relationnelles qu’ils sont susceptibles de 

rencontrer tout au long de leur parcours scolaire. Nous allons travailler avec eux la 

notion de BIEN VIVRE ENSEMBLE, condition essentielle à leur bon développement. 

L’équipe santé va également organiser des activités sur l’alimentation, la sécurité 

autour de l’eau (2P) et la prévention contre les morsures de chien. 

Nous poursuivons également notre collaboration avec la Police cantonale qui anime au 

primaire et au secondaire des ateliers de prévention routière. En 8
e
 année, un 

https://editionslep.ch/collection/grandir-en-paix
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représentant des forces de l’ordre intervient en classe dans un but de prévention 

contre la délinquance juvénile. 

Par ailleurs, nous avons l’intention de mettre sur pied pour les élèves de 7
e
 et de 9

e
 

année une action de prévention des risques de l’internet et des réseaux sociaux. 

L’ONG reconnue d’utilité publique Action Innocence (http://www.actioninnocence.org) 

que nous avons déjà sollicitée dans le passé propose aux écoles différentes formes 

d’intervention. 

Premiers secours 

A l’école 

Dans la mesure de ses possibilités, le service de santé s’occupe des élèves qui 

nécessitent une prise en charge rapide. En pareille circonstance, les parents sont 

contactés dans les meilleurs délais. 

En l’absence de l’infirmière, les élèves sont dirigés vers le secrétariat, où les premiers 

soins sont prodigués (glace, pansement), selon le degré de gravité de la situation. En 

principe, ni les membres de l’équipe de direction (directeur, doyens, secrétaires), ni les 

enseignants ne sont autorisés à administrer des médicaments, ni à effectuer des actes 

médicaux. Les documents de transmission pour les besoins de santé particuliers 

(BSP) validés par les parents pour les enfants qui sont durablement atteints dans leur 

santé font exception à cette règle. 

Nous vous saurions gré de contacter le service de santé scolaire si votre enfant est 

atteint d’une affection chronique ou d’une maladie qui nécessite une prise en charge 

particulière. Cela nous permettra de le soutenir au mieux. Il est en outre important que 

les enfants aient sur eux les médicaments prescrits par leur médecin, avec copie de la 

prescription. 

Les élèves ne doivent en aucun cas se donner des médicaments entre eux. L’école 

décline toute responsabilité s’ils le font. Nous comptons sur vous pour rendre vos 

enfants attentifs aux dangers potentiels qui pourraient découler d’une telle pratique. 

Nous attendons également des parents qu’ils n’envoient pas un enfant malade à 

l’école. 

L’infirmière scolaire reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

N’hésitez pas à la contacter. 

Dans les camps et sorties hors bâtiments scolaires 

Les camps et les sorties constituent un cas particulier. La pharmacie de camp contient 

les médicaments suivants : 

- Paracétamol 250 mg et 500 mg (antidouleur, antipyrétique) 

- Merfen spray (désinfection) 

http://www.actioninnocence.org/
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- Bepanthen Plus crème (désinfection) 

- Stilex gel (antiallergique, antiprurigineux) 

Sauf avis contraire des parents, les enseignants et les accompagnants peuvent être 

amenés à administrer du Paracétamol pour traiter des cas de moindre gravité. Les cas 

plus sévères font l’objet d’une prise en charge médicale sur place et les parents en 

sont informés dans les meilleurs délais.  

Orientation scolaire et professionnelle 

Notre psychologue conseillère en OSP, Pauline Sanchez, est à disposition des élèves 

et de leurs parents, ainsi que des enseignants, sur rendez-vous au collège d’Oron-la-

Ville. 

Horaire :  jeudi 8h – 12h et 13h30 – 16h30 

En principe, la psychologue conseillère en OSP participe à la séance d’information des 

parents d’élèves de 11S. 

Ce service facultatif, gratuit et confidentiel s’adresse avant tout aux élèves de 10 et 

11S pour les aider à choisir une formation scolaire ou professionnelle. Tant les 

séances d’information collectives en classe que le suivi individualisé, à la demande du 

jeune ou de ses parents, vont permettre aux élèves d’élaborer un projet de formation. 

Site internet : www.vd.ch/orientation 

Centre régional scolaire et professionnel (CRSP) OSP Nord, bureau de Moudon, n° de 

téléphone 021 557 18 00. 

Stages professionnels et séjours linguistiques 

Les élèves de 10 et 11S vont réaliser un stage d’une semaine dans une entreprise. 

Pour les 11
e
, elle est prévue du 2 au 6 octobre 2017 et, pour les 10

e
, du 12 au 16 

février 2018. Par ailleurs, il est vivement recommandé à vos enfants de mettre à profit 

leurs vacances pour découvrir le monde du travail. De plus, nous vous suggérons de 

profiter des structures existantes qui proposent des séjours et des échanges 

linguistiques (www.elev.ch). 

En 10
e
 année, nous n’accordons en principe pas de stage sur temps scolaire. 

Les formulaires de demande et de rapport de stage sont à disposition au secrétariat et 

à conserver précieusement. 

Projet professionnel, calendrier et démarches 

De nombreuses associations professionnelles exigent des tests d’admission en vue 

d’entrer en apprentissage. Ils ont lieu dès octobre. Renseignements sur le site de 

l’orientation vaudoise. 

http://www.vd.ch/orientation
http://www.elev.ch/
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À fin janvier, inscriptions aux classes de raccordement : passerelle pour le certificat 

secondaire VG (Rac I) ou VP (Rac II) ; formulaires fournis par l’établissement scolaire 

et distribués en classe. 

Conditions d’admission   site du DFJC www.dfj.vd.ch « Cadre général de 

l’évaluation ». 

Mesures de transition T1 

En 11S, tout élève de VG sans solution de formation professionnelle est orienté vers le 

guichet des mesures de transition. Il revient à ses parents de l’y inscrire au moyen du 

formulaire disponible sur le site internet de l’orientation  Mesures de transition. Un 

courrier transmis aux élèves courant mars leur rappelle la procédure à suivre. 

Ce formulaire doit être rendu dans les délais, mi-avril, au maitre de classe, qui le fera 

suivre à la psychologue conseillère en orientation. Il doit être complété par les trois 

parties concernées : 

- l’élève et ses parents (stages et démarches professionnelles effectuées) ; 

- le maitre de classe (préavis) ; 

- l’orientation scolaire et professionnelle. 

Pour les élèves de VG, par précaution, cette mesure peut être conduite en parallèle 

avec une inscription au gymnase.  

La responsabilité principale de cette démarche incombe aux parents. 

 

http://www.dfj.vd.ch/
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Activités particulières 

Formation continue des enseignants 

Les enseignants participent à des formations qui peuvent avoir lieu pendant les heures 

de classe. Ils sont en principe remplacés mais, exceptionnellement, les élèves peuvent 

avoir congé, essentiellement lors des journées pédagogiques d’établissement. 

Bibliothèque et animations 

Les élèves bénéficient des services de la bibliothèque scolaire. 

• Conditions de prêt lors des passages programmés des classes ou en individuel : 

- de 1 à 6P : 1 à 2 documents 

- dès la 7P : 3 documents 

• Durée du prêt : 4 semaines (prolongation possible) 

• Documentation et conseils pour la préparation de travaux personnels. 

• Animations sur des thèmes proposés par l’équipe de la bibliothèque ou par les 

enseignants. 

• Un parrainage entre les élèves de 7-8P / 9-10-11S et ceux de 1 à 4P permet de 

mettre en relations privilégiées grands et petits dans diverses activités liées à la 

lecture et à des projets interdisciplinaires. 

Ouverture publique : consulter l’horaire d’ouverture sur le site internet www.ecole-oron-

palezieux.ch. 

Natation 

Nous sommes en attente d’informations sur les disponibilités de la piscine couverte du 

Centre scolaire de Puidoux. 

Sports scolaires facultatifs 

Il s’agit d’activités offertes aux élèves de 7P à 11S, en dehors du temps d’école, en 

fonction de la disponibilité des salles de gymnastique du Centre sportif d’Oron-la-Ville. 

Lorsqu’une activité a lieu durant la pause de midi, les élèves peuvent pique-niquer à la 

cafétéria du collège, sous la surveillance d’une personne mandatée par la commune. 

La fréquentation de ces cours suit les règles en vigueur à l’école et l’élève s’inscrit pour 

l’année scolaire entière, ou pour un semestre, selon l’option. 

http://www.ecole-oron-palezieux.ch/
http://www.ecole-oron-palezieux.ch/
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Camps et sorties culturelles 

Ces activités sont laissées à l’initiative des maitres de classe ou des équipes de 

maitres. Les élèves des classes secondaires participent, en principe, à un camp par 

année (multisports, ski, vélo, découverte d’une région). Ces activités sont subsidiées 

par les communes, le Service de l’éducation physique et des sports et, à certaines 

conditions, par Jeunesse+Sport. Elles sont obligatoires et payantes. Les enseignants 

peuvent organiser également des récoltes de fonds : marchés, ventes diverses, tâches 

rétribuées, spectacles. 

La contribution demandée aux parents ne doit en aucun cas excéder 60 francs par 

jour. 

Activités sportives 

Des journées sportives sont organisées durant l’année (joutes, tournois, sorties à ski, 

par exemple), par classe ou par volée. Divers concours ou compétitions qui dépassent 

le simple cadre de l’établissement peuvent également être proposés aux élèves. 

Transports 

Le transport des élèves relève de la compétence des autorités communales qui 

choisissent le système et le transporteur. Il est assuré par CarPostal, soit par des bus 

scolaires (ScolaCar) soit par des cars postaux. Dans notre établissement, les autorités 

communales en ont délégué la gestion quotidienne à la direction de l’établissement. 

Les arrêts indiqués sur les horaires ou définis par l’école sont les seuls autorisés. 

ScolaCars 

Les règles de transport sont collées dans les agendas des élèves qui utilisent 

régulièrement un ScolaCar. Elles doivent être respectées ainsi que les consignes des 

chauffeurs et des enseignants. 

Les horaires et trajets des ScolaCars sont calculés en fonction du nombre d’élèves à 

transporter pour l’école. Ils ne sont pas destinés aux activités extra-scolaires. 

Un chauffeur peut refuser un enfant qui n’est pas prévu sur un trajet. 

Cars Postaux 

Les élèves qui empruntent les cars postaux pendant les périodes scolaires reçoivent 

un abonnement commandé par l’établissement. Ils sont tenus de porter sur eux ce titre 

de transport et de le présenter spontanément lors de chaque trajet au chauffeur. 
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En cas de perte de l’abonnement, son remplacement sera facturé CHF 50.- aux 

parents (y compris les frais administratifs, payables à la commande). 

Un élève qui utilise un CarPostal une fois par semaine pour des raisons scolaires 

(gym, ACM...) reçoit un passe personnel qu’il doit également présenter à chaque trajet. 

Laissez-passer 

Afin que l’élève qui a perdu son abonnement puisse quand même utiliser les 

transports, l’établissement met à sa disposition gratuitement un laissez-passer pendant 

une semaine. Il est délivré au secrétariat pour le collège d’Oron-la-Ville et, pour les 

autres collèges, par les enseignants. La perte du laissez-passer est facturée CHF 20.-  

Billets 

Sans abonnement ou sans laissez-passer, un élève peut utiliser le CarPostal. 

Toutefois, il lui revient de payer la course CHF 2,40. 

Comportement 

Le rôle éducatif que doivent jouer, en commun, parents, enseignants et chauffeurs est 

primordial. La prévention des accidents passe par le respect des règles de discipline 

tant aux arrêts que dans les véhicules. Des actions de sensibilisation et de prévention 

auront lieu dans les classes, les bus et aux arrêts.  

Les élèves doivent adopter en tout temps un comportement correct en respectant les 

règles d’éducation apprises et appliquées à l’école et en famille, ceci afin que le bus 

reste un espace convivial où chacun voyage en sécurité.  

Merci de nous aider dans cette démarche en rappelant régulièrement ces principes 

élémentaires à vos enfants. 

Le non-respect des autres passagers et des consignes, les comportements à risque, 

les agissements qui peuvent perturber tout trajet et remettre en cause la sécurité des 

autres passagers seront signalés et sanctionnés. Tout dégât qu’un élève pourrait 

occasionner, de manière volontaire ou pas, s’il ne résulte pas de la négligence d’un 

tiers, serait facturé à ses parents.Buch 

Les récidives peuvent entraîner une interdiction provisoire ou définitive d'accès aux 

transports scolaires et le retrait de l'abonnement par le transporteur, d'entente avec les 

communes et la direction scolaire.  

Il incombera alors aux parents de prendre en charge, par un autre moyen, les trajets 

domicile-école. 

Sont interdits dans tous les bus : les baskets à roulettes. 

Sont interdits dans les ScolaCar tous les objets autres que les sacs d’école, à savoir 

les planches à roulettes, les rollers, les trottinettes, etc. 
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Les trottinettes sont obligatoirement pliées dans les Cars Postaux et ne doivent à 

aucun moment présenter un quelconque danger pour les autres passagers. 

Règles pour les transports 

 

Afin de respecter la capacité des véhicules et les normes de sécurité, les élèves de 7P 
à 11S domiciliés à Palézieux-Gare, aux Thioleyres et aux Tavernes prennent 
obligatoirement le car « ÉCOLIERS ».  

La lettre « E » figure sur leur abonnement. 

Lois et règlements concernant les mineurs 

Les autorités scolaires et politiques de la région (direction, municipalités, police, 

préfecture) se concertent régulièrement pour coordonner leurs actions de prévention et 

croiser leurs regards sur différentes problématiques actuelles. 

Les réunions en réseau permettent de faire régulièrement le point et de définir une 

politique éducative commune. 

Internet et blogs 

Les mesures suivantes pourront être prises à l’encontre d’un élève auteur d’un blog 

dont le contenu est, entre autres, injurieux ou diffamatoire. 

• Des sanctions disciplinaires sur le plan scolaire, après avoir entendu l’élève et 

ses parents (art. 118 LS) ; avec injonction de suppression des photos et des termes 

du site incriminé. 

• Le dépôt d’une plainte pénale par les personnes qui s’estiment injuriées, entre 

autres. Certaines photos et commentaires peuvent avoir un caractère pénal. 

• Une action sur le plan civil par les personnes qui s’estiment diffamées (art. 27 et 

suivants du Code civil). L’action pourra également être dirigée contre les 

représentants légaux de l’élève (art. 333 du Code civil). 

Pour partir à l’école, je suis à l’arrêt du bus 5 minutes à l’avance. 

J’attends dans le calme, à distance ou derrière les barrières, que le bus soit arrêté. 

J’entre et je sors du bus sans pousser ni bousculer les autres. 

Je prends place dans le véhicule et je laisse suffisamment d’espace aux autres 
usagers. 

J’attache ma ceinture de sécurité dans les véhicules équipés. 

Je respecte : 
- les consignes des chauffeurs, des enseignants, des surveillants 

communaux ; 
- les autres élèves et usagers ; 
- l’arrêt du bus, le bus et son équipement. 



27 
 

Appareils électroniques 

Les appareils privés susceptibles d’émettre et de capturer des sons ou des images 

(téléphones, smartphone, lecteur MP3, etc.) doivent être éteints et non visibles à 

l’intérieur des bâtiments, dans le périmètre, pendant le temps et les activités scolaires. 

Les contrevenants se verront confisquer leur appareil et encourent une sanction 

proportionnelle à la nuisance occasionnée. Ceux-ci sont rendus soit aux parents, soit à 

l’élève, en fonction de leur nature et des faits, au terme de la journée de classe ou au 

plus tard au cours de la semaine qui suit la confiscation.  

Les enseignants peuvent autoriser l’utilisation de tels appareils privés à des fins 

pédagogiques avérées. Dans ce cas, ils préciseront aux élèves le cadre de leur emploi 

et se porteront garants de son bon respect. 

Collaborations externes 

Service PPLS région Lavaux 

Placé sous la responsabilité de Jacques Chollet, le secrétariat régional est localisé à 

Aran-sur-Villette. Ce service regroupe les psychologues, psychomotriciens et les 

logopédistes en milieu scolaire (SPPLS). Il offre des consultations et des traitements 

en collaboration avec les parents et les enseignants. Les parents sont responsables 

d’entreprendre les démarches auprès du service, soit à leur initiative, soit sur conseil 

des enseignants. Ils peuvent contacter directement le secrétariat du responsable  

régional PPLS (021 316 96 90 tous les matins de 8h à 11h45) qui transmettra leur 

demande à qui de droit. L’équipe PPLS locale analysera la situation et fera une 

proposition d’aide, dans un esprit de dialogue avec les parents et l’enfant. Les 

professionnels PPLS interviennent pour des difficultés affectives, relationnelles, 

d’apprentissage, de comportement, d’intégration et de communication. Une brochure 

« Service PPLS Région Lavaux, Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu 

Scolaire » est disponible au secrétariat. 

Cafétéria du collège d’Oron 

Une surveillance est organisée par la commune durant la pause de midi. Des fours à 

micro-ondes sont mis à disposition des élèves. Les élèves peuvent y manger et 

ensuite lire ou travailler à la cafétéria. Ils participent aux tâches de rangement selon les 

consignes du surveillant. 

MATAS 1 AccordAge 

Un module d’activités temporaires alternatives à la scolarité est destiné aux élèves de 

6 à 12 ans confrontés à des difficultés scolaires, comportementales et/ou sociales qui 

fréquentent une école publique de la région. 
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Cette structure régionale, située aux Echerins sur les hauts de Lutry, est placée sous 

la responsabilité commune des directions d’Oron-Palézieux et de Serix. Un éducateur 

et un enseignant y accueillent les élèves mis au bénéfice de cette mesure. Le travail se 

fait en collaboration avec les différents partenaires, enseignants réguliers et parents. 

Les élèves y sont accueillis au maximum 3 jours par semaine durant 3 mois. 

Adresse internet  www.accordage-matas.ch  

MATAS 2 PassAges 

La structure PassAges, sous la responsabilité commune des directions d’Oron-

Palézieux et de Serix, est située au centre d’Oron-la-Ville. Elle est destinée aux élèves 

du degré secondaire I de la région qui rencontrent des difficultés scolaires et 

éducatives sur la fin de leur scolarité. Les jeunes y sont admis pour une période 

déterminée de leur temps scolaire. Ils y trouveront des activités en lien avec leur avenir 

professionnel, encadrés par un éducateur et un enseignant. 

Adresse internet  www.passages-matas2.ch 

Service de protection de la jeunesse  

Signalement d’élèves en danger ou de familles en difficulté, placement d’enfants dans 

un foyer ou en famille d’accueil et discussion de situations difficiles. Nous sommes en 

relation avec l’Office régional de protection des mineurs de l'Est à la Tour-de-Peilz (tél. 

021 557 94 69). 

L’AEMO Vaud (action éducative en milieu ouvert) propose un soutien socio-éducatif à 

domicile aux enfants de 0 à 18 ans et à leurs parents, confrontés à des difficultés 

éducatives et relationnelles, d’ordre familial, personnel, social, scolaire ou 

professionnel. L’action éducative en milieu ouvert vise le bien-être, l’autonomie et la 

maturité du mineur, par un accompagnement individuel et familial. 

Accueil socio-éducatif de jour – ASEJ  

L’accueil socio-éducatif de jour d’Oron, In’Keora, est une structure dépendante du SPJ. 

Elle peut accueillir 10 jeunes entre 6 et 16 ans, principalement scolarisés dans le 

périmètre de l’établissement d’Oron-Palézieux. Les éducateurs qui les encadrent leur 

offrent la possibilité de participer à des échanges et à diverses activités à valeur 

ajoutée, afin de développer leur autonomie, leur estime de soi et leur capacité à être 

en relation avec les autres. Les professionnels établissent un projet socio-éducatif 

propre à chaque situation, tenant compte des contraintes et des besoins. 

Brochure de présentation  http://www.serix.ch/wp-content/uploads/Livret-InKeora.pdf  

http://www.passages-matas2.ch/
http://www.serix.ch/wp-content/uploads/Livret-InKeora.pdf
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Internat pédagogique et thérapeutique de Serix 

Chaque année, un certain nombre d’enfants et d’adolescents de la Fondation de Serix 

suivent leur scolarité dans notre établissement. 

Dominique Détraz, enseignant d’éducation physique à Serix, assume le rôle de 

coordinateur entre les deux institutions. 

Unité d’Accueil Pour Écoliers, UAPE l’Ilot 

Cette structure communale accueille des enfants de la 1P (4 ans) à la 8P (12 ans). Elle 

fait partie du réseau APERO (Accueil Petite Enfance Réseau d’Oron). Les locaux de 

l’Ilot se trouvent dans le Centre sportif d’Oron (CSO). 

APE 

L’association des parents d’élèves (APE) Oron-Palézieux est affiliée à l’association 

faitière vaudoise. Elle s’est donné pour mission d’accompagner les familles dans le 

parcours scolaire de leurs enfants, de jeter des ponts entre l’établissement scolaire et 

l’entourage des élèves et d’être à l’écoute des uns et des autres. 

Pour rejoindre l’association ou obtenir de plus amples renseignements : 

- par courriel ➙ oron-palezieux@ape-vaud.ch ou sur le site www.ape-oron-

palezieux.ch 

- par courrier ➙  APE Oron-Palézieux, case postale 91, 1610 Oron-la-Ville. 

  

mailto:oron-palezieux@ape.vaud.ch
http://www.ape-oron-palezieux.ch/
http://www.ape-oron-palezieux.ch/
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Numéros de téléphone utiles 

Médiateurs scolaires : Jault Peggy et Reggi Alessandra 021 557 35 35 

Coordinateur Serix : Détraz Dominique  021 908 08 28 

Infirmière : Harlow Valérie   021 557 35 38 

    079 159 07 47 

Bibliothécaires : Menoud Céline et Mivelaz Sandra 021 557 35 37 

Psychologue et conseillère en OSP : Sanchez Pauline 021 557 35 36 

PPLS Oron 

 Psychologie, Baud Ariane  021 557 35 41 

 Psychomotricité, Allauca Flores Rebecca 021 557 35 43 
 Logopédie, Tlili-Hunziker Catherine et Larcher Barbara 021 557 35 42 

Secrétariat PPLS Aran (pour toute demande de bilan, le matin)  

 Responsable région Lavaux : Chollet Jacques 021 316 96 90 

Médecins scolaires 

 Dresses Cavin-Milhaud Tania et Fridelance Stéphanie  021 946 45 33 

Dentiste scolaire 

 Dr Voellinger Quentin 021 907 29 71 

Unité d’accueil pour écoliers (UAPE)    

 Directrice : Fraefel Jacqueline 

 L’Archipel (élèves de 1-2P) 079 641 54 02 

 L’Ilot (élèves de 3-8P)  079 641 55 93 

Fondation de Serix 021 908 08 28 

Office d’orientation professionnelle de Moudon 021 557 18 00 

MATAS 1 AccordAge 021 791 51 44 

MATAS 2 PassAges 021 907 27 89  
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Liste des abréviations utilisées 
 
ACM  activités créatrices manuelles 

AMP  approche du monde professionnel 

APP  appui 

AVI  arts visuels 

CET conseil d’établissement 

CIA  cours intensif d’allemand 

CIF  cours intensif de français 

CSO   centre sportif d’Oron 

Cycle 1  classes de 1P à 4P 

Cycle 2  classes de 5P à 8P 

Cycle 3  classes de 9S à 11S 

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

DG  devoirs guidés 

DGEO  direction générale de l’enseignement obligatoire 

ECR  épreuves cantonales de références 

EPH  éducation physique 

EPS  établissement primaire et secondaire 

ESPO  équipe de soutien pédagogique d’Oron 

HarmoS  harmonisation intercantonale en matière de scolarité obligatoire 

LEO  loi sur l’enseignement obligatoire 

MATAS  module d’activités temporaires alternatives à la scolarité 

ONG organisation non gouvernementale 

OPS  office de psychologie scolaire, office cantonal dont dépendent les PPLS 

OSP  orientation scolaire et professionnelle  

PER  plan d’étude romand 

PPLS  psychologues, psychomotricien(ne)s, logopédistes en milieu scolaire 

RAC  classes de raccordement 12e année 

RLEO  règlement d’application de la LEO 

SESAF  service de l’enseignement spécialisé et d’aide à la formation 

SPJ  service de protection de la jeunesse 

SPS  soutien pédagogique spécialisé 

SUPEA  service universitaire psychiatrique pour les enfants et les adolescents 

UAPE  unité d’accueil pour écoliers 

VG  voie générale 

VP  voie prégymnasiale 
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Vacances scolaires et jours de congé 

Eté 2017 

 Du samedi  1
er

 juillet au dimanche  20 aout  

Automne 2017 

 Du samedi  7 octobre au dimanche  22 octobre  

Hiver 2017-2018 

 Du samedi  23 décembre au dimanche 7 janvier  

Relâche 2018 

 Du samedi  17 février au dimanche 25 février 

Printemps 2018 

 Du vendredi  30 mars au dimanche 15 avril  

Eté 2018 

 Du vendredi  6 juillet midi au dimanche  26 aout 

  
Jeûne fédéral  lundi 18 septembre 2017  

Pont de l’Ascension du mercredi 9 au dimanche 13 mai 2018  

Pentecôte  lundi 21 mai 2018 

 


