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Quelques articles de Loi 
L’établissement, les classes, le conseil de direction  
L’«enclassement» 
Les horaires 
Film 
Le message des enseignants 
Les professionnels de l’école 
Les informations pratiques 
CET, APE, PEDIBUS 
Le parascolaire 
La verrée 

Menu de la soirée



La Loi sur l’enseignement obligatoire (Leo)
• L’école assure, en collaboration avec les parents, 

l’instruction des enfants. Elle seconde les parents 
dans leur tâche éducative.(Art.5) 

• 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)



La Loi sur l’enseignement obligatoire (Leo)





Le règlement d’application de la Leo (RLeo)
• Demande de congé : (Leo Art.69, Rleo Art.54, Décision 131) 

• par écrit 
• ⩾ deux semaines à l’avance 

• motifs impérieux ou circonstances particulières 
• convenance personnelle = REFUS ! 
• avant et après les vacances = REFUS !



L’établissement, les classes, le Conseil de  
Direction

Prilly     39 classes 
Romanel-sur-Lausanne 12 classes 
Jouxtens-Mézery    6 classes 

Plus de 1’000 élèves, 57 classes et une centaine 
d’enseignants. 

Le conseil de direction est formé du directeur, de quatre 
doyennes et d’un doyen.



L’ «enclassement »
Critères : 

• effectifs  
• équilibre des classes (1P-2P, G-F) 
• lieu de domicile, adresse postale 
• Parascolaire ➤ collaboration



Les classes 1-2P de l’établissement

Prilly : 
Corminjoz   2 
Bel Orne     2
Centre         3
Sous-Mont  4
Jolimont      2

Romanel :
Prazqueron  4 

Jouxtens-Mézery: 2

19 classes 
 1-2P



Horaire 1P 
2020-2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Ecole

Ecole

Ecole

Congé

08h25 
11h50 Congé

Congé

Ecole

Congé

Ecole

Congé

Lundi journée  6 pér. 
Mardi matin  4 pér. 
Jeudi matin  4 pér. 
Vendredi matin  4 pér.    soit  18 périodes de 45 minutes

13h55 
15h30



Horaire 2P 
2020-2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Ecole

Congé

Ecole

Ecole

08h25 
11h50

13h55 
15h30

Ecole

Congé

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

Lundi matin  4 pér. 
Mardi journée  6 pér. 
Mercredi matin  4 pér. 
Jeudi journée  6 pér. 
Vendredi journée 6 pér.    soit  26 périodes

08h25 
11h50

13h55 
15h30

Ecole



Rôle des parents
• Signer le «cahier de communications» chaque fin de semaine 
  et le faire rapporter en classe 

• Prévenir le secrétariat lorsque l’enfant ne peut pas venir à l’école 

• Apporter un certificat médical: 5 jours d’école consécutifs d’absence 

• N’hésitez pas à prendre contact avec la/les maîtresse-s si nécessaire 

• Respecter les enseignant-e-s et leur travail 

• Respecter les règlements et les chartes 

• Assister à la réunion de parents 

• Etre présent aux entretiens 

• Transmettre tout changement privé à l’école (adresse, téléphone, …) 

• S’intéresser à ce que fait votre enfant à l’école 



Message des enseignantes 

• Les maîtresses de classe. 

• Mme Sandra Felley, représentante 

des enseignantes 1-2P. 



• La maîtresse de natation (accoutumance à l’eau) 

• Une enseignante pour les cours de français intensif (CIF) 

• L ‘nfirmière scolaire 

• La maîtresse de rythmique 

Les professionnels de l’école …







Les professionnels de l’école …

• Une conseillère Ecole Famille 

• Un service psychopédagogique (PPLS) avec psychologues, 

  logopédistes et psychomotriciennes 



Renseignements utiles

• vd.ch ➽ Formation :  

• Jours fériés et vacances scolaires 

• Scolarité obligatoire 

• Lois et règlements 

• Parents partenaires 

• PER 

• Site de l’établissement primaire : 

http://www.ep-prilly-romanel-jouxtens.ch



Conseil d’établissement 

3

3 3

3

Autorités politiquesSociétés civiles

ParentsEcole



APE: Jouxtens-Mézery

•  Nathalie Schöni, présidente de l’association des parents 

d’élèves de Jouxtens-Mézery 

    



Pedibus

•  Gwennaël Bolomey, coordinateur Pedibus Vaud 

    



Parascolaire

•  Laurent Häller, coordinateur du parascolaire AJENOL et chef 

de service de la Petite enfance de Prilly 

    



Merci de votre attention 

et de votre confiance 


