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Message du Directeur 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 

Vous tenez entre vos mains le traditionnel « Parents-Info ». Cette brochure contient 

de nombreuses informations destinées aux parents des élèves de l’Établissement 

primaire de Payerne et environs. Les renseignements pratiques qu’elle comporte, 

vous seront utiles tout au long de l’année scolaire. Aussi, nous vous remercions 

d’en prendre connaissance et de la conserver précieusement jusqu’à la fin de 

l’année scolaire afin de pouvoir vous y référer en tout temps. 

À la fin du « Parents-Info », vous trouvez un formulaire à compléter et à retourner 

en début d’année scolaire, par le biais de votre enfant au/à la maître-sse de classe. 

Afin de favoriser la précieuse collaboration école-famille, sachez que les 

enseignant-e-s répondent volontiers à toute demande de votre part, concernant 

plus précisément la vie de la classe et le quotidien de votre enfant. Pour toute autre 

question, le secrétariat et le conseil de direction se tiennent à votre disposition. 

Le conseil de direction de l’Établissement primaire de Payerne et environs souhaite 

aux élèves, à leurs parents, aux enseignantes et enseignants, ainsi qu’aux 

différents partenaires de l’école, une belle année scolaire, riche en échanges et 

collaborations. 

  
Le Directeur de l’Établissement 
primaire de Payerne et environs 

            
 

Christian CHEVALIER 



Direction - secrétariat 

Établissement primaire de Payerne et environs 
Collège Derrière la Tour 6 
Case Postale 138 
1530 Payerne 

 

Tél : +41(0)26 557 32 60  

E-mail : ep.payerne@vd.ch Site internet : www.ep-payerne.ch 

 

  Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi  

de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30   

 
 

Conseil de direction 

Le conseil de direction se compose du directeur et de six doyen-ne-s. Ce 

conseil est chargé de la gestion de l’établissement, tant sur le plan 

pédagogique qu’administratif. Il est garant des dispositions légales et 

réglementaires. Selon les situations, le directeur ou les doyen-ne-s 

interviennent auprès des élèves et des parents, ainsi qu’auprès du corps 

enseignant. 

 

Directeur : 

Christian CHEVALIER 
 
Doyen-ne-s : 

Emmanuelle FAVRE, Viviane GAIANI, Anne-Claude HIRT, 

Cynthia OBERHOLZER, Fabienne VERLY, Harry PATTHEY  

 
 

Secrétariat 

Secrétaires : 

Corinne CHATELANAT, Christiane MARCUARD, Læticia PFUND 

 
Apprenties :  

Blerana MIFTARI, Pauline PACCAUD 

mailto:ep.payerne@vd.ch
www.ep-payerne.ch


Intervenants dans l’établissement 

Les infirmières scolaires 

Les infirmières scolaires accompagnent les enfants en partenariat avec les 
parents et le corps enseignant, tant dans son développement physique que 
psycho-social. 
 
Amanda GONZALEZ +41(0)79 159 07 32 ou +41(0)26 662 67 84 

Pour les bâtiments de Derrière la Tour/ Ancien Hôpital/ Château/ Passerelle/ Rammes/ Grandcour 

 

Suzanne BULLIARD +41(0)79 159 06 99 ou +41(0)26 662 67 57 

Pour les bâtiments de Corcelles/ Missy/ Chevroux/ Vers-chez-Perrin 

 
 
  

Les médiatrices scolaires 

Les médiatrices scolaires interviennent, sur demande, auprès de tout élève 
qui a besoin d’une aide pour gérer une situation relationnelle difficile et pour 
trouver des solutions. 

 

Isabelle JAQUET (1-6P) +41(0)76 431 44 67 

Séverine BAPST (7-8P) +41(0)78 683 97 68 

 
 
 

L’équipe Educo 

Un-e enseignant-e de l’équipe Educo intervient en classe sur demande des 

enseignants pour des élèves rencontrant des difficultés de comportement. Il 

existe deux types d’interventions : une intervention « urgence », ponctuelle, et 

une intervention « renfort ». Cette deuxième action vise un projet éducatif sur 

un plus long terme. Les parents des élèves concernés sont informés en cas 

de prise en charge. L’objectif de ce projet est d’apporter à ces élèves un suivi 

éducatif scolaire dans le but d’améliorer leur comportement à l’école. 

 



 

L’animatrice des ateliers à médiation artistique (AMA)  

Lors de ces ateliers qui ont lieu sur temps d’école, les élèves travaillent par le 
biais de productions graphiques et de mises en jeu du corps sur des thèmes 
comme la confiance en soi, l’expression, l’intégration, l’imaginaire et les 
apprentissages scolaires. Les séances ont lieu dans le collège Derrière la 
Tour, salle 113. 
 
 Anne-Claude HIRT  +41(0)26 660 87 72 ou +41(0)79 387 77 36 
Enseignante et Art-thérapeute diplômée 

 
 
 
 

Le groupe de travail pour élèves HPI  

Le groupe de travail pour élèves à haut potentiel intellectuel (HPI) est destiné 

aux élèves ayant un haut potentiel intellectuel attesté par un-e 

psychologue.  

Ce groupe a lieu tout au long de l’année scolaire sur des après-midis à raison 

de 2 périodes par semaine.  

Le but de ce groupe est d’augmenter chez les élèves les capacités 

intellectuelles, de créativité et d’implication. 

Ceci en partant de leurs compétences et leur individualité, afin d’accroître leur 

potentiel. 

En fréquentant ce groupe, les élèves avancent au rythme qui leur convient, 

travaillent avec des méthodes différentes et des supports adaptés à leurs 

aptitudes et développent de nouvelles stratégies. 

L’enseignant-e responsable de ce groupe est chargé-e d’observer les modes 

de fonctionnement des élèves. Il/elle pourra ainsi fournir aux enseignant-e-s 

titulaires des informations et des pistes d'aide en classe d’une part, et 

permettre aux élèves HPI de faire des liens entre le travail avec le groupe HPI 

et leur classe d’autre part. Les cours ont lieu dans le collège Derrière la Tour, 

salle 241. 

Monique KERVOELEN 
Enseignante responsable du projet 

 
  



Partenaires de l’école 

Le service PPLS  

(Psychologues, Psychomotriciens et Logopédistes en milieu Scolaire) 

Le service PPLS est un service de consultation et de traitement. Ses 

prestations sont gratuites. L’équipe est au service des enfants et des 

adolescents scolarisés dans les classes des établissements de Payerne et 

environs, de leurs parents et des enseignants. 

Tout parent peut faire appel à leur service, souvent sur conseil de l’école.  

Le mandat des PPLS les amène à :  

 écouter les enfants, les parents, les enseignant-e-s; 

 analyser avec eux la nature et les causes possibles des difficultés 

observées, qu’elles soient de nature scolaire ou autre; 

 apprécier la manière dont ces difficultés sont vécues et comment elles 

influencent les relations existant entre l’enfant et son entourage familial 

et scolaire; 

 rechercher en collaboration avec les parents et les enseignant-e-s les 

conditions propres à faciliter une évolution favorable et les mesures qui 

peuvent y contribuer. 

 

Psychologie 

Bâtiments de la Nouvelle Promenade et de l’Ancien Hôpital 

 

Logopédie        

Bâtiment de l’Ancien Hôpital (entrée du côté de la Broye)  

  

Psychomotricité  

Bâtiment de l’Ancien Hôpital 

 

Secrétariat Rue du Château 47 +41(0)21 557 95 59

 Case postale     

 1510 Moudon 

  

 



 

L’ASIPE 

 

L’ASIPE (association scolaire intercommunale de Payerne et environs) est en 

charge de différentes prestations prévues dans la loi sur l’enseignement 

obligatoire (LEO), notamment les bâtiments, les transports scolaires, l’accueil 

parascolaire, etc. De nombreuses informations peuvent être consultées sur le 

site Internet www.asipe-broye.ch. 

Accueil parascolaire Croc’Bonheur 

Situé à la rue à Thomas 9, l’accueil parascolaire Croc’Bonheur est ouvert du 

lundi au vendredi pour les enfants scolarisés de la 1P à la 8P. La mission de 

l’accueil parascolaire Croc’Bonheur est d’accueillir les enfants dont les 

parents travaillent ou sont en recherche d’emploi, en dehors du temps 

d’école. Le Croc’Bonheur se veut un lieu de vie où l’enfant va se développer 

et acquérir de nouvelles compétences, en particulier au niveau de l’autonomie 

et de la socialisation. Il offre une prise en charge à l’écoute de chaque enfant, 

des activités variées et adaptées aux besoins des enfants.   

 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Module 

1 

7 h – 

8 h 45 
24 places 24 places 24 places 24 places 24 places 

Module 

2 

12 h 10 – 

14 h 15 
36 places 36 places 24 places 36 places 36 places 

Module 

3 

14 h 15 – 

15 h 50 
12 places 12 places 12 places 12 places 12 places 

Module 

4 

15 h 50 – 

18 h 30 
36 places 36 places 12 places 36 places 36 places 

 

Le Croc’Bonheur est fermé durant les vacances scolaires et les jours fériés. 

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter Mme Corinne 

Magne, directrice, au 026 660 08 50 ou par courriel à l’adresse suivante : 

corinne.magne@asipe-broye.ch 

 

Il reste encore quelques places pour la rentrée ! 

 

L’équipe du Croc’Bonheur se réjouit d’accueillir vos enfants.  

  

http://www.asipe-broye.ch/
mailto:corinne.magne@asipe-broye.ch


Conseil d'établissement de l'ASIPE 

Ce conseil est formé de 16 personnes, représentant à parts égales le monde 

politique, les parents d'élèves, le corps enseignant et les associations locales 

en contact avec les élèves. Il est élu pour la durée de la législature, soit 

jusqu'au 30 juin 2021. 

Le Conseil d'établissement concourt à l'insertion de l'établissement dans la 

vie locale. Il permet l'échange d'informations et de propositions entre 

l'établissement et les autorités locales, la population et les parents d'élèves.  

Bien qu'il ne dispose pas de pouvoir décisionnel, il est compétent, par 

exemple, pour apporter des suggestions en matière d'horaires ou de 

transports scolaires, ainsi que d'accueil para-scolaire. Il a aussi un droit de 

regard sur les constructions et transformations importantes de bâtiments 

scolaires, sur la politique générale en matière de camps, courses et voyages 

d'étude.  

 

Le conseil d'établissement fixe, pour chaque année scolaire, les deux demi-

jours de congé libres auxquels les établissements ont droit. Ces jours sont en 

principe:  

 

- Pour les établissements payernois, les lundis des Brandons et/ou du 

Tirage pour autant qu'ils ne tombent pas sur les vacances scolaires. 

- Pour Corcelles, le lundi de la fête de mai. 

- Pour Grandcour, Chevroux et Missy, le lundi de la fête de Grandcour. 

 

Il organise également, au minimum une fois par année, une rencontre avec 

les parents d'élèves et peut rencontrer les délégués des conseils des élèves.  

Une page internet, sur le site de Payerne (www.payerne.ch/vie-

pratique/asipe.html), donne accès à une présentation, aux convocations et 

aux procès-verbaux des séances du Conseil d'établissement. 

Les sites des établissements www.ep-payerne.ch et www.es-payerne.ch 

vous donneront de plus amples détails, ainsi qu'une présentation des 

représentants des parents d'élèves. 

 

  

http://www.ep-payerne.ch/
http://www.es-payerne.ch/


Les délégués des parents au Conseil d’Établissement de l’ASIPE 

Qui sommes-nous ? 

Rosa Maria DA SILVA VIEIRA QUERIDO, 

Payerne (maman de 2 enfants, aide à 

l’intégration dans l’EPPE). 

Magali DUBOIS, Corcelles  (maman d’un 

enfant, directrice de Lire et Ecrire, section 

Fribourg). 

Aude ROUX, Trey (maman de 3 enfants, 

enseignante secondaire) 

Alexandre ZOSSO, Payerne (papa de 2 enfants, intervenant en protection de 

l’enfant). 

Nous avons été élus délégués des parents lors de l’assemblée du Conseil 

d’Établissement en novembre 2016 pour un mandat de 5 ans. Nous sommes 

heureux de pouvoir vous représenter et comptons sur vous pour nous aider 

dans cette tâche. 

Quel est notre rôle ? 

Selon l’Art.25 de notre Règlement les délégués de parents au Conseil 

d’Établissement : 

 appuient l’ensemble des acteurs des établissements dans leur mission, 

 veillent à la cohérence de la journée de l’enfant-élève. Ils peuvent faire 

des propositions pour améliorer ce point, 

 sont un organe de transmissions d’informations et de propositions entre 

les établissements et les autorités locales et/ou régionales, la 

population et les parents d’élèves. 

Nous faisons partie du Conseil d’Établissement chapeauté par l’ASIPE qui se 

réunit au moins 3 fois par année. Nous fixons des rencontres 

supplémentaires entre nous, pour préparer ces séances et discuter de projets 

à mener à bien. 

Une date à réserver: le mardi 2 avril 2019 pour l'Assemblée générale des 

parents. Nous vous présenterons nos projets et vous proposerons des 

interventions de conférenciers externes sur des sujets actuels concernant 

l'école et nos enfants. 

Contact 

Si vous avez des projets, des bonnes idées, des solutions à mettre en place 

au sein de l’école pour le bien-être des élèves, vous pouvez nous contacter 

par mail: parents@asipe-broye.ch 

mailto:parents@asipe-broye.ch


Devoirs surveillés 

L’ASIPE offre la possibilité aux élèves de s’inscrire aux devoirs surveillés. Le 

coût horaire est de 5 CHF. En principe les élèves sont accueillis selon leur 

enclassement au collège Derrière-la-Tour et au centre sportif des Rammes.  

D’autres informations et la feuille d’inscription peuvent être obtenues sur le 

site Internet de l’ASIPE. Attention les places sont limitées. 

 

Transports scolaires 

La zone de recrutement de l’établissement comporte plusieurs communes 

(Payerne, les Hameaux, Trey, Grandcour, Missy, Chevroux et Corcelles). Il 

n’est pas toujours possible de scolariser les élèves à proximité immédiate de 

leur domicile. Des transports scolaires sont organisés par l’entreprise Car 

Postal, en collaboration avec l’ASIPE (Association scolaire intercommunale 

de Payerne et environs) et les directions primaire et secondaire. Ils véhiculent 

les élèves concernés dans tout l’établissement. 

Rappel des règles élémentaires de sécurité: 

- Dans les bus équipés, les élèves attachent leur ceinture pour tout trajet.  

- Ils ont une attitude correcte : ils s’abstiennent de crier, de se lever 

pendant le trajet ou de se bousculer. Ils ne mangent, ni ne boivent dans 

le bus. Ils prennent soin du matériel. 

- Les trottinettes, rollers, skates ou bicyclettes ne sont pas acceptés à 

l’intérieur des bus.  

- Une exclusion de transport temporaire ou définitive peut être 

prononcée par CarPostal en cas de non-respect d’une ou plusieurs de 

ces directives. 

Les élèves sont priés de se présenter aux arrêts au moins 5 minutes 

avant le départ du bus. 

En cas de problème dans les bus scolaires, les parents sont priés de 

contacter directement Car Postal à l’adresse suivante : 

Car Postal Direction région ouest 

Avenue de la Gare 6 

1400 Yverdon-les-Bains 

 

ouest@carpostal.ch 0848 40 20 40 

 

 

file://///NAC2RECDGEO/DGEOPROJETS$/EPPAYERNE/SECRETARIAT/12.RENTREE%20SCOLAIRE/Envois%20rentrée/Parents/Parents-Info/18-19/ouest@carpostal.ch


Autour des bâtiments scolaires 

Message de la Municipalité de Grandcour 

PRUDENCE ! 

Les automobilistes doivent être attentifs lorsqu’ils approchent d’un passage 

pour piétons ou qu’ils traversent le centre du village de Grandcour en zone 

30km/h. 

La Rue Derrière-la-Ville (cour d’école inférieure) est réservée uniquement aux 

habitants de la rue et aux bus scolaires. Vous n’êtes donc pas autorisés à 

déposer votre enfant dans cette rue. 

Si vous souhaitez tout de même accompagner votre enfant à l’école, 

stationnez votre véhicule sur la Place des Chavannes et poursuivez à pied. 

Si votre enfant se rend seul à l’école à vélo/trottinette, un parc couvert se 

trouve dans la cour supérieure du collège. La Rue Derrière-la-Ville et les 

propriétés privées ne doivent pas être considérées comme parking. 

Tous les enfants doivent pouvoir emprunter le chemin de l’école et ses 

trottoirs en toute sécurité. 

La Municipalité vous remercie de montrer l’exemple aux enfants. 

Message de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne 

La sécurité des enfants aux abords de l'école est une des priorités de la 

Municipalité de Corcelles et pour l’assurer, nous avons besoin de vous. 

Nous vous remercions de respecter les points suivants et de les inculquer à 

vos enfants :  

 Les enfants qui prennent le bus et les adultes qui les accompagnent 

doivent attendre l’arrivée et l’arrêt complet de celui-ci derrière la ligne 

rouge. 

 Les enfants scolarisés à Corcelles se rendent dans la cour pour 

attendre la sonnerie. Ils ne restent en aucun cas devant l’école. 

 Il est interdit de stationner en dehors des cases sur la rue du Collège et 

la rue Vers l’Eglise et ceci même si le conducteur est au volant de 

son véhicule. Les contrôles seront renforcés dès la rentrée et les 

contrevenants dénoncés. 

S’il n’y a plus de places de parcs aux alentours de l’école, d’autres sont à 

disposition à proximité de l’auberge à 3-4 minutes de marche de l’école.  

Pour la sécurité de nos enfants, de vos enfants, nous vous 

encourageons à privilégier la marche ou le vélo.  



Calendrier 

Vacances scolaires 2018 - 2019 
 

Rentrée scolaire : Lundi 27 août 2018 
 

 

 

Vacances scolaires jusqu’en 2021 : http://www.vd.ch 

 

Congés supplémentaires  

Le conseil d’Établissement primaire et secondaire de Payerne et environs a 
décidé des jours de congé suivants pour les élèves de l’ASIPE : 
 
 Pour les élèves scolarisés à Payerne et les élèves de la 6P/01: 
 

Lundi 11 mars 2019 Brandons 
 
 Pour les élèves scolarisés à Corcelles et les élèves de la 4P/01: 
 

Lundi 6 mai 2019 Fête de mai 
 

Lundi du Jeûne fédéral lundi 17 septembre 2018 

Vacances d’automne 
du lundi 15 octobre 2018 

au vendredi 26 octobre 2018 

Vacances d’hiver 
du lundi 24 décembre 2018  

au vendredi 4 janvier 2019 

Relâches 
du lundi 25 février 2019 

au vendredi 1er mars 2019 

Vacances de Pâques 
du lundi 15 avril 2019 

au vendredi 26 avril 2019 

Pont de l’Ascension jeudi 30 mai et vendredi 31 mai 2019 

Lundi de Pentecôte lundi 10 juin 2019 

Vacances d’été 
du lundi 8 juillet 2019  

au vendredi 23 août 2019 

Rentrée 2019 lundi 26 août 2019 



Quelques dates  
 

 
 
 
  

Réunion de parents 8P Mardi 18 septembre 2018 (Aula DLT, 19 h 30) 

Journée Osez les Métiers Jeudi 8 novembre 2018 

Arbre des 7 ans 

Payerne : samedi 10 novembre 2018. 

Missy : samedi 10 novembre 2018 (pour les 
élèves de Chevroux, Grandcour, Missy) 

Corcelles : date pas encore fixée 

Fin 1er semestre 8P Vendredi 18 janvier 2019 

Fin 1er semestre 1P à 7P Vendredi 25 janvier 2019 

Présentation aux parents 
des futurs 1P 

Mardi 5  mars 2019 (Aula DLT, 19 h 30) 

Conseil d’établissement : 
Assemblée générale des 
parents 

Mardi 2 avril 2019 

Journée à thème Vendredi 12 avril 2019 

Réception des parents 
des futurs 9S 

Mardi 30 avril 2019 à 19h 

ECR 4P, 6P et 8P Du jeudi 2 mai au jeudi 9 mai 2019 

Fin 2e semestre 8P Vendredi 7 juin 2019 

Fin 2e semestre 1P à 7P Vendredi 14 juin 2019 

Soirée scolaire de 
Corcelles 

Mercredi 26 et jeudi 27 juin 2019 



Structure et horaires de l’école primaire 

Âge des élèves Années de scolarité Cycles primaires 

4-5 ans 1P 

CYCLE 1 
5-6 ans 2P 

6-7 ans 3P 

7-8 ans 4P 

8-9 ans 5P 

CYCLE 2 
9-10 ans 6P 

10-11 ans 7P 

11-12 ans 8P 

 

Cycle 1 

1P  1 journée complète et 3 matins de présence en classe 

18 périodes de 45mn de cours 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin :            

4 périodes           

Après-midi :          

2 périodes           

 

2P  3 journées complètes et 2 matins de présence en classe 

26 périodes de 45mn de cours 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin :            

4 périodes           

Après-midi :          

2 périodes           

 

3P - 4P 4 journées et demie de présence en classe 

28 périodes de 45mn de cours 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin :            

4 périodes           

Après-midi :          

2 périodes           



Cycle 2 

5P - 6P  4 journées et demie de présence en classe 

28 périodes de 45mn de cours 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin :            

4 périodes           

Après-midi :          

2 périodes          

 

7P - 8P  4 journées et demie de présence en classe 

32 périodes de 45mn de cours 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin :            

5 périodes           

Après-midi :          

2 à 3 périodes          
 

Les élèves de 7-8P Corcelles et Rammes ont congé un après-midi toutes les deux semaines. 
Les élèves de 7-8P DLT ont congé un après-midi toutes les semaines, mais commenceront  un 
après-midi à 13 h 28. Les précisions seront données par le/la maître-sse de classe à la rentrée. 

Horaires des bâtiments 

Sous réserve de modifications liées aux horaires de transports. 
 

 Grandcour, 

Missy et Chevroux 
Vers-chez-Perrin Payerne Corcelles 

7-8P     
(7 h 52)* 7 h 57 – 
               8 h 42 

(7 h 35)* 7 h 40 – 
               8 h 25 

1-6P 8 h 45 – 9 h 30 8 h 50 – 9 h 35 
(8 h 42)* 8 h 47 – 
               9 h 32 

(8 h 25)* 8 h 30 –  
               9 h 15 

 9 h 30 – 10 h 15 9 h 35 – 10 h 20 9 h 34 – 10 h 19 9 h 17 – 10 h 02 

 Pause Pause Pause Pause 

 10 h 30 – 11 h 15 10 h 35 – 11 h 20 10 h 34 – 11 h 19 10 h 17 – 11 h 02 

 11 h 15 – 12 h 11 h 20 – 12 h 05 11 h 21 – 12 h 06 11 h 04 – 11 h 49 

 Pause de midi Pause de midi Pause de midi Pause de midi 

7-8P   
(13 h 23)* 13 h 28 – 
                 14 h 13 

 

1-6P 14 h 15 – 15 h 14 h 20 – 15 h 05 
(14 h 13)* 14 h 18 –  
                 15 h 03 

(13 h 55)* 14 h – 
                 14 h 45 

 15 h – 15 h 45 15 h 05 – 15 h 50 15 h 05 – 15 h 50 14 h 47 – 15 h 32 

*entrée dans le bâtiment 



Fonctionnement famille - école 

Absences 

 avant l’école et le jour même, signaler l’absence à l’enseignant-e de la 

1re période selon les modalités transmises à la rentrée; 

 à son retour, l’élève transmet à l’enseignant-e une excuse écrite ou le 

formulaire complété que vous trouvez à la fin de l’agenda ou du 

cahier de communication; 

 joindre un certificat médical dès le 8e jour d’absence (y compris le week-

end) ou en cas d’absences répétées. 

Si votre enfant doit s’absenter pour une visite chez un médecin ou pour un 

événement imprévisible, le même formulaire, coché à « justification 

d’absence » suffit. Pensez néanmoins à avertir l’enseignant-e concerné-e 

de l’absence de l’enfant. Il est de votre responsabilité de vous assurer que 

votre enfant rattrape le travail effectué en classe durant son absence. 

Arrivées tardives 

RLEO Art. 99 al. 3  Les enseignants signalent les absences non justifiées 

et les arrivées tardives des élèves à leurs parents puis, en cas de récidive, au 

directeur, qui transmet au préfet le rapport des absences non justifiées et des 

arrivées tardives, qu’elles soient imputables ou non aux parents. 

Demandes de congé 

Les enseignant-e-s ne sont pas habilité-e-s à accorder un congé. Toute 

demande doit être adressée à la direction au moins 2 semaines à l’avance 

et par écrit, en indiquant clairement le motif. Par décision de la Cheffe du 

DFJC, un congé individuel ne peut être accordé qu’en présence de motifs 

impérieux attestés et/ou de circonstances tout à fait particulières. Les motifs 

qui relèvent de la convenance personnelle (organisation familiale, avantages 

financiers, organisation professionnelle, …) ne justifient pas, sauf demande 

exceptionnelle dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel. Le motif 

« billets d’avion déjà achetés » n’est pas accepté. 

En principe, il n’est pas accordé de congé juste avant ou après les vacances. 

De plus, un congé de longue durée n’est généralement pas accordé au cours 

de deux années scolaires consécutives (d’après RLEO Art. 54 al. 1, 2 et 4). 

 



Départs ou changements de coordonnées  

Aviser rapidement le secrétariat de tout changement de coordonnées 

(déménagement, séparation, changement de N° de tél., …) ou lorsque vous 

allez quitter l’établissement. 

Transmission des informations 

Il est de la responsabilité des parents d’aviser les enseignant-e-s lors de 

situations particulières (prises en charges PPLS, suivis médicaux, autorité 

parentale, …), lorsqu’ils le jugent nécessaire. 

Procédure en cas de désaccord ou de contestation 

Procédure en trois étapes en cas de désaccord, contestation à l’encontre de 

l’école ou d’un-e enseignant-e. 

1re étape indispensable : Entrevue entre le-s parent-s et l’enseignant-e. 

2e étape :  Courrier à l’enseignant-e avec copie à la direction. 

3e étape :  Entrevue entre les parties concernées (parent-s, 

enseignant-e, directeur). 

Accès aux bâtiments 

Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans les bâtiments scolaires 

sauf pour se rendre au secrétariat, à la bibliothèque, à un rendez-vous ou sur 

invitation. 

Les chiens ne sont pas les bienvenus dans les périmètres scolaires. 

Par respect pour les élèves, nous vous remercions de ne pas fumer dans les 

périmètres scolaires. 

 

 

 

  



Projet pédagogique 

 
« Vers une école inclusive » 
 

 
En adéquation avec l’article 98, alinéa 1 de la LEO (voir ci-dessous), 

l’Établissement primaire de Payerne et environs vise la progression de 

chaque élève, quels que soient son niveau ou ses spécificités. Il prévoit un 

soutien pour les élèves rencontrant des difficultés. 

En effet, les enseignant-e-s de classe régulière travaillent en collaboration 

avec les enseignant-e-s de soutien. Après observation, ces professionnels 

vont définir les besoins des élèves et adapter leurs actions pédagogiques en 

fonction de ceux-ci. 

Ainsi, chaque classe de 1P et 2P bénéficie de périodes hebdomadaires de 

soutien langagier et les classes de 3P à 8P de soutien intégré. 

 

De plus, soutenus par la DGEO1 et le SESAF2, qui octroient des moyens 

supplémentaires, l’établissement privilégie les solutions intégratives pour tous 

les enfants, y compris ceux en situation de handicap ou qui sont issus de la 

migration. 

Ainsi, les élèves à besoins particuliers de 1P à 8P bénéficient de soutien 

intégré spécialisé au sein de leur classe régulière3. 

 

 

 

 

 
LEO Art. 98  al. 1 Le directeur et les professionnels concernés veillent à fournir à tous les 
élèves les conditions d’apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation 
et à leur développement. En particulier, les enseignants différencient leurs pratiques 
pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves. 
  

                                                 
1  la Direction générale de l’enseignement obligatoire, DFJC 
2
  le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation, DFJC 

3
  une classe régulière est une classe qui regroupe tous les enfants (par opposition à une classe spéciale :          

   classe de développement ou classe d’enseignement spécialisé) 



Enclassements 2019-2020 

L’Établissement primaire de Payerne et environs (près de 1360 élèves) est 

constitué de trois pôles géographiques distincts : 

- Les villages avec 4 collèges : Chevroux, Corcelles, Grandcour, Missy 

- Payerne Sud avec 3 collèges : Rammes, Rammes provisoires et Ancien 

Hôpital 

-  Payerne Nord avec 3 collèges : Derrière la Tour, Passerelle, Château. 

Les élèves sont répartis dans ces pôles en fonction de leur lieu d’habitation et 

par conséquent, les fratries de 1P à 6P sont sur le même pôle. Il est prévu 

qu’un élève fréquente le même pôle de la 1P à la 6P, voire jusqu’à la 8P sur 

certains pôles. 

Les groupes classes sont composés en principe pour deux ans, et toujours en 

étroite collaboration avec les enseignants de l’année en cours. Ce sont eux 

qui connaissent le niveau scolaire de leurs élèves, leur personnalité, leurs 

éventuels besoins pédagogiques, psychologiques ou physiologiques 

particuliers, leurs affinités et les dynamiques de groupe. Nous veillons ainsi à 

l’équilibre des classes et au respect des effectifs dont les nombres nous sont 

dictés par les lois scolaires. 

 L’organisation familiale peut s’établir de manière fiable et stable 

sur la base des informations ci-dessus. 

Afin de ne pas créer d’inégalités de traitement entre les familles, ni de 

privilégier certains au détriment d’autres, nous ne modifierons pas la 

composition d’une classe dans le but de répondre favorablement à des 

demandes de parents plus pointues qui pourraient éventuellement nous 

parvenir (par exemple : demande pour un collège spécifique / fratrie dans un 

même collège / regroupement dans un même collège ou une même classe 

d’enfants d’une même maman de jour, d’une même personne de garde, d’un 

même quartier d’habitation / choix de camarades ou d’enseignants précis). 

Toutes les familles des environ 1360 élèves sont susceptibles d’avoir des 

souhaits particuliers quant à la classe fréquentée par leur-s enfant-s, avec 

autant d’arguments et de justifications valables. L’Établissement primaire de 

Payerne et environs, au vu de son développement et de son ampleur, n’a 

plus les moyens logistiques, ni le personnel pour traiter ces demandes. Il est 

donc inutile de nous écrire des requêtes allant dans ce sens. Le cas échéant, 



nous ne pourrons, en guise de réponse, que vous transmettre une copie de 

ces pages. 

Nous continuerons uniquement à traiter les demandes spécifiques 

suivantes : 

1)  Demande de dérogation au lieu d’enclassement, à savoir : pôle 

«villages» plutôt que pôle «payernois» ou inversement. Attention, si cette 

requête peut parfois être accordée, elle n’est néanmoins assurée que 

pour une année scolaire et un courrier doit être réitéré chaque année. 

2) Enclassement des jumeaux (dans une même classe ou séparés). Cette 

requête est, elle, accordée pour une durée de deux ans, soit un demi-

cycle complet. Un nouveau courrier doit ensuite parvenir pour le demi-

cycle suivant. 

3) Information relative à un déménagement au sein des communes de 

l’ASIPE susceptible de modifier le pôle fréquenté pour la prochaine année 

scolaire. 

Ces trois types de demandes doivent nous parvenir par écrit, sous forme de 

lettre mentionnant les noms et prénoms de votre enfant ainsi que sa classe 

actuelle avant le 29 mars 2019.  

  



Dépistage bucco-dentaire obligatoire 

Conformément au Règlement du 31 août 2011 sur la promotion de la santé et 

la prévention en milieu scolaire (règlement sur la santé scolaire) et dans le 

cadre des activités de l’Unité PSPS, votre fils/fille bénéficiera d’un dépistage 

bucco-dentaire à l’école. Dans l’Établissement primaire de Payerne et 

environs, cet examen gratuit a lieu entre novembre et février au cabinet 

dentaire scolaire. 

Cet examen permet de dépister les caries les plus évidentes et de déterminer 

si des soins, une consultation en orthodontie ou en hygiène et prophylaxie 

dentaire s’avèrent nécessaires. 

Ce dépistage ne correspond pas à un examen complet (diagnostic) de la 

denture, pour lequel il faudrait consacrer beaucoup plus de temps par élève 

et prendre éventuellement des radiographies. Vous serez ainsi amené, dans 

le cas où le dentiste suspecte lors de cet examen visuel la nécessité 

d’entreprendre des soins, à prendre contact avec un dentiste afin de 

confirmer ou d’infirmer par un diagnostic les observations du dentiste scolaire.  

Toutes ces démarches, ainsi que leurs intervenants, visent le bien-être et la 

santé de votre enfant. Nous vous encourageons donc à faire un contrôle 

régulier chez votre médecin-dentiste. 

Dispense du dépistage : 

Selon l’article 9 du règlement du 31 août 2011 sur la promotion de la santé et 

la prévention en milieu scolaire, les parents qui ne souhaitent pas que leur 

enfant bénéficie du dépistage sont priés de faire remplir l’attestation, 

ci-dessous, par le médecin-dentiste traitant de l’enfant, au motif qu’il/ elle 

 est actuellement en cours de traitement; 

 a eu un contrôle dentaire dans les derniers 6 mois. 

Si votre enfant entre dans l’une de ces deux catégories ci-dessus, vous êtes 

priés de nous retourner l’attestation annexée, signée du dentiste à son 

enseignant-e, jusqu’au vendredi 7 septembre 2018. Passé ce délai, pour des 

raisons d’organisation, l’attestation ne sera plus prise en considération. 

 

Sans attestation signée d’un dentiste, votre enfant passera 

obligatoirement au dépistage organisé par l’établissement. 

  



Coupon à découper et à remettre au-à la maître-sse 
de classe jusqu’au vendredi 7 septembre 2018 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

A T T E S T A T I O N 
* * * * * * * * * * * * * 

 

 
 
 

 
Le médecin-dentiste soussigné atteste que : 
 
 
Nom : ____________________  Prénom : ______________________   
 
Classe : _________ 
 
 
*     est actuellement en traitement 

      a été contrôlé-e entre le 05.03.2018 et le 07.09.2018 

      un contrôle est prévu avant janvier 2019 

  
 
Date : ___________________________ 
 
 
 
 

 

Timbre et signature du dentiste :  
 
 
 
 
 
* Cocher ce qui convient 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notes personnelles 
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