
Informations aux parents 

des futurs 1P

Etablissement primaire de

Penthalaz-Venoge



- L’école assure en collaboration avec les parents l’instruction des 

enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative. (Art 5 - LEO).

- L’école obligatoire est destinée aux enfants dès l’âge de 4 ans révolus

au 31 juillet et s’étend en général sur onze années (Art 1 – LEO.)

Rentrée 2021 : enfants nés entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2017



๏ La scolarisation et la formation sont du ressort du 
canton, et plus particulièrement du Département de 
la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).

๏ Au sein de ce département, c’est la Direction 
générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), qui 
administre l’école dite obligatoire.

๏ L’EP Penthalaz-Venoge (1 à 8P), dont  la direction est 
à Penthalaz, est l’un des 93 établissements du canton, 
qui accueillera votre enfant. 



๏ Structure de l’école

๏ Orientations pédagogiques

๏ Programmes (PER = Plan d’études romand)

๏ Elaboration des moyens (MER = Moyens
d’Enseignement Romands)

๏ Engagement du personnel

๏ Fournitures du matériel pédagogique et 
informatique

Compétences cantonales



Association Scolaire Intercommunale

de la Venoge – ASIVenoge

๏ bâtiments

๏ transports

๏ devoirs surveillés

๏ dentistes

๏ subsides pour

▪ camps, courses, sorties

▪ spectacles

▪ préventions

▪ réfectoire

๏ conseil d’établissement

๏ L’accueil de jour reste une compétence propre à chaque commune.

Le canton délègue aux communes ou associations intercommunales

les responsabilités suivantes :



Pedibus

Le Pedibus, un système d’accompagnement participatif pour amener les enfants à pied à 
l’école sous la surveillance d’un adulte, est une invention qui change la vie !

➔https://youtu.be/1-J6OzNGTbA

https://youtu.be/1-J6OzNGTbA


L’EP Penthalaz-Venoge

๏ 821 élèves,

dont 192 élèves de 1-2P

๏ 42 classes,

dont 10 classes de 1-2P

๏ 8 collèges,

dont 4 collèges avec des 
classes de 1-2P

Année 2021 – 2022

Aire de recrutement : les élèves de 
l’établissement habitent l’un des six 

villages.



๏ Daillens (1 bâtiment - 4 classes)

๏ Lussery-Villars (1 bâtiment - 1 classe)

๏ Mex (1 bâtiment - 2 classes)

๏ Penthalaz (3 bâtiments - 21 classes) 

๏ Penthaz (1 bâtiment - 8 classes)

๏ Vufflens-la-Ville (1 bâtiment - 6 classes)



Classes 1-2P de l’Etablissement

Daillens 2 classes

Penthaz 2 classes

Vufflens-la-Ville                     2 classes

Penthalaz 4 classes 



Horaires

Horaire 1ère année (18 périodes)

Horaire 2ème année (26 périodes)

Les élèves de 1P et de 2P sont dans la même classe 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

matin école école école école congé

après-midi congé congé école congé 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

matin école école école école école

après-midi école école congé école 



Cadre horaire

Penthaz / Vufflens matin :                  8h20 - 11h50

après-midi :        14h00 - 15h35

Penthalaz matin :                  8h18 - 11h49

après-midi :        13h58 - 15h31

Daillens matin :                  8h15 - 11h45

après-midi :        13h55 - 15h30



Les intervenants dans une classe 1-2P

Mais aussi…

๏ doyenne

๏ délégué.e à la promotion de la santé et à la prévention en milieu scolaire (PSPS)

๏ médiatrice

๏ bibliothécaires

๏ service de psychologie (PPLS) 

๏ infirmière scolaire

๏ médecin scolaire

๏ dentiste

๏ personnes s’occupant de la prévention

Intervenants principaux
o l’enseignant.e ou les enseignant.e.s de classe

o l’enseignant.e de rythmique

o l’enseignant.e de soutien ou l’aide à l’intégration



Si votre enfant rencontre des problèmes
de santé ou si vous avez des questions 

au  sujet de la santé de votre enfant à 
l’école,

Si votre enfant rencontre des problèmes de 
motricité, langage ou comportement

contactez l’infirmière scolaire : 

Anouk Issler

021 557 34 30

contactez le service PPLS Venogelac : 

ppls.venogelac@vd.ch 

021 557 85 60



La santé à l’école

Quelle vision de la santé à l’école ?

Une vision de bien-être.

Selon l’OMS : 

La santé est un état de complet bien-être physique, 

mental et social et ne consiste pas seulement en 

l’absence de maladie ou d’infirmité.





Pourquoi une infirmière à l’école ?

• La possession du meilleur état de santé qu’il est
capable d’atteindre constitue l’un des droits
fondamentaux de tout être humain.

• La santé et l’éducation sont étroitement liées.
Une bonne éducation permet une meilleure
santé et une bonne santé est une condition
préalable pour atteindre les objectifs de
l’éducation.

• Les élèves en bonne santé apprennent mieux.



En résumé ☺



Que fait l’infirmière ?

• Nous visons la promotion de la santé et le 

bien-être des élèves en harmonie avec leur 

environnement.

• Nous accompagnons, orientons et 

soutenons l’élève pour lui permettre de 

clarifier sa vision de la santé, d’optimiser son 

potentiel à créer des changements et gérer 

sa santé.

• Nous collaborons avec les partenaires 

internes et externes de l’école.



Nos principales activités

Ecoute – Soutien- Conseils

Travail en interdisciplinarité

Propositions de 
vaccinations

3P-9S

Entretien Dépistage de 
problème de vue 

sur demande

Elaboration de 
protocole en cas 

de nécessité

1er secours
Promotion de la santé



Avec qui travaille l’infirmière ?

L’élève

Les parents

Les 
enseignants

La direction

Le médecin 
scolaire

Les PPLS

L’équipe  PSPS

Autres

(partenaires 
externes,  

associations, 
…) 

PSPS =  Promotion de la 
Santé et 
Prévention en milieu 
Scolaire

PPLS =  service de
Psychologie
Psychomotricité
Logopédie en milieu
Scolaire



Construisons ensemble



Avant la rentrée …

Besoin de santé particulier- BSP

Si votre enfant nécessite une prise en charge 

particulière, nous élaborons ensemble un 

document, pour que son intégration se fasse de la 

manière la plus harmonieuse possible. 



Comment me contacter ?

• au 079/159 22 77 ou 021/557 34 30

• le lundi, mardi et jeudi

• n’hésitez pas à laisser un message sur le 

combox ou à envoyer un email

• anouk.Issler@avasad.ch

mailto:anouk.Issler@avasad.ch


Le service de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie 
en milieu Scolaire

Informations pour les parents des enfants qui entrent à l’école

PPLS Venoge-Lac

Psychologie Psychomotricité 

Logopédie en milieu Scolaire

Rue des Laurelles 7

1304 Cossonay



Vivre en groupe marque les différences



Pour les enfants et les familles 
Prestations du service de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire

Psychologie …

La/le psychologue répond à la demande lors de difficultés affectives, 

relationnelles, d’apprentissages, de comportement, d’intégration.

Psychomotricité …

Le/la psychomotricien-ne intervient pour les troubles de motricité globale

et fine, les difficultés d’orientation (espace et temps), les problèmes

relationnels et de comportement.

Logopédie …

La/le logopédiste s’occupe de ce qui a trait aux difficultés de langage

(oral et écrit) ainsi qu’aux troubles de la communication chez l’enfant.



Pour les enfants et les familles
Prestations du service de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie 

Nous proposons :

Consultation – Prévention,  guidance parentale

Evaluations diagnostiques,

Prises en charge thérapeutique individuelles ou en groupe

Réflexions et collaborations avec d’autres professionnels (scolaires et extrascolaires, médecins…)

Collaboration avec l’école, nous participons :

• actions de prévention,

• aux équipes pluridisciplinaires des établissements,

• aux conférences des maîtres,

• aux cellules de crise,

• aux journées de formation,

• aux soirées de parents à propos de thèmes spécifiques



Nouvelle demande
auprès du service de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire 

• C’est toujours à vous les parents de contacter notre 
secrétariat (021 557 85 60 – ppls.venogelac@vd.ch)

• Souvent sur conseil des enseignants 

• Nous travaillons en collaboration avec les différents 
professionnels autour de votre enfant



Et pour finir…



C’est par le jeu,



le partage,



l’expérience,

34



et le plaisir

35

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://voneriestclair.ca/programs-and-services/kids-circle/&psig=AOvVaw1A4JlrvaoFWuqlGIGTQt2S&ust=1592049688401000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjRjrOd_OkCFQAAAAAdAAAAABA4


qu’on apprend à devenir grand

36



Les écrans 
prennent 

beaucoup de 
place dans nos 

vies, alors 
n’oubliez pas 
ces quelques 

conseils



Merci pour votre attention

Documents à disposition : 

Dépliants sur le service, la psychologie, la psychomotricité, la logopédie

ppls.venogelac@vd.ch

Tél : 021 557 85 60 

lundi au vendredi 8h30-12h30

Equipe de consultation pour l’établissement de Penthalaz-Venoge: 

Responsable d'équipe : L. Huter Hakaj

Psychologue : A. Schüller

Psychomotricienne : G. Pittet

Logopédistes : M. Jolicoeur et M. Blaser



La 1ère primaire

Votre enfant commence une nouvelle étape de sa vie :



matériel

Cahier de communication : 

un lien entre l’école et la famille



Sciences humaines et sociales

Dire Ecrire Lire

matériel : des moyens pour entrer dans les apprentissages



Mathématiques

PhonoDEL - phonologie

matériel : des moyens pour entrer dans les apprentissages



Mais aussi… 



Afin d’accompagner au mieux votre enfant 

avant le grand jour, vous pouvez le préparer à :

se déshabiller et s’habiller 

enlever et mettre

ses chaussures

s’attacher dans les transports 



se moucher seul(e)

se laver les mains 

aller aux toilettes de manière autonome



- Lettre d’enclassement :

entre le 5 et le 9 juin 2021

- « Visite de classe » :

du 21 au 25 juin 2021

- Rentrée :

lundi après-midi 23 août 2021

Rentrée



En route vers l’école

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter la Direction au 
021 557 34 20 

nmu


