
1ère année enfantine 
1ère année primaire 

Rencontre écoles-familles 
Lundi 30 janvier 2017 

Bienvenue 



Deux établissements 
primaires (EP) 1P-8P à Renens 

EP Renens-Ouest EP Renens-Est 



EP Renens-Est 
Directrice: Mme Carole Boyer 

 882 élèves de 4 à 12 ans 
 48 classes dont  

• 11  classes de 1-2P 
• 12 classes de 3-4P 
• 11 classes de 5-6P 
• 11 classes de 7-8P 
• 1 classe DEP (et 1 groupe RESS)  
• 1 classe d’ACC 
• 1 classe COES  

 87 maîtres 
 1 secrétariat et 1 direction au collège du 24-Janvier 
 



Mont-de-By 

Florissant 

Pavillon de 
Florissant 

24-Janvier 

EP Renens-Est 

Nénuphar 
(ancien Censuy) 

Roseau 
(nouveau Censuy) 



EP Renens-Ouest 
Directeur: M. Arnaud Aguet 

 780 élèves de 4 à 12 ans 
 45 classes dont  

• 11 classes de 1-2P 
• 11 classes de 3-4P 
• 10 classes de 5-6P 
• 10 classes de 7-8P 
• 2 classes DEP 
• 1 classe d’accueil 7-8P  

 87 maîtres 
 1 secrétariat  et 1 direction au collège de 
Verdeaux 
 



Sous-Biondes 

Pépinières 

Simplon Caudray 

Verdeaux 

EP Renens-Ouest 



Principes de répartition 
- Inscription en fonction du domicile 

- Enclassement: proximité mais aussi… 

- Effectif des classes 
- Accueil de jour officiel (AMF) 
- UAPE:  « Farandole »   Sous-Biondes 

   « Censuy »    Simplon 
   « Ste-Famille »   Pépinières 

- Toute demande particulière se fait par écrit. 

 
 



Ce que dit la loi scolaire (LEO) 

-  L’école enfantine est obligatoire dès 4 
ans révolus au 31 juillet. 

-  Le temps d’école est progressif et 
augmente en 2P. 

-  L’évaluation est uniquement formative. 

 
 





Horaire de l’élève de 1P 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 

8h25  
11h50 

 
 
 
 

13h45 
15h15 

 
 



Grille horaire 
Domaines Disciplines 1-2 P 

Ecole enfantine 

Langues Français 20% 30% 

Mathématiques et sciences de la nature 
Mathématiques 10% 20% 

Sciences de la nature 

5% 
(CE) 

10% 
(CE) Sciences humaines et sociales 

Histoire/Ethique et cultures religieuses 

Géographie 

Arts 

Arts visuels 

13% 13% Musique 

Activités créatrices et manuelles 

Corps et mouvement Education physique 17% 12% 

Apprentissages fondamentaux (socialisation, construction des savoirs) 35% 15% 

TOTAL 18  26 



Cahier de 
communication 



  Plan d’Etudes Romand (PER) 

 
www.plandetudes.ch 

 
 

5 domaines d’activités 
 
 

http://www.plandetudes.ch/
http://www.plandetudes.ch/


1. Langues 



2. Mathématiques et 
sciences de la nature 



3. Sciences humaines et 
sociales 



4. Arts 



5. Corps et mouvement 



Pour bien commencer l’école 

Parlez avec votre enfant de la rentrée. 

Encouragez-le à devenir «grand» 
(propreté, habillage, matériel, …). 

Découvrez avec lui les environs de sa 
future école.  



Vers un partenariat de qualité 
Respecter les horaires scolaires 
Malade = il reste à la maison (informer l’école) 

Faciliter l’habillage par le choix des 
vêtements 
Collaborer avec les enseignants 
Droits et devoirs de la loi scolaire 



Le matériel 

1. Un sac de 
gym avec… 
pull 
short 
pantoufles 



Le matériel 

2. Des 
pantoufles 
pour la classe 



Le matériel 

3. Un tablier de peinture 



Nos partenaires 
Vous, les parents 
La Municipalité  
   C’est la Ville de Renens qui prend en charge les bâtiments et le 

mobilier, qui organise les repas de midi et les transports 
scolaires. 

 L’accueil de jour 
 Les associations locales et les 

entreprises en fonction des projets 
 



Nous travaillons aussi avec 
les infirmières scolaires 
les médecins scolaires 
le service PPLS: psychologues, 

psychomotriciens et logopédistes 
une équipe santé 
une équipe de pédagogie différenciée 
 les bibliothécaires 
 

 
 
 
 



Vos interlocuteurs 
1. D’abord les enseignants qui vous 

présenteront leur façon de travailler, le 
fonctionnement de la classe et le 
programme lors d’une « réunion de 
parents » avant les vacances 
d’automne.  

2. Les Doyen-ne-s  
3. La Directrice / le Directeur 
 
 
 



Accueil parascolaire pour les 1P 
et 2P 

Rentrée scolaire 2017/2018 

30.01.2017 Réseau d'accueil de jour Renens-Crissier 



2 types d’accueil 

• UAPE : Unité d’accueil pour Ecolier 
– Accueil en complément des heures d’école 

• Matin  
• Midi 
• Après-midi   
• Vacances scolaires (structures ferment 5 semaines/année)  

– 3 UAPE 
• Accueillante en milieu familial  

– Cadre familial 
– Flexibilité des horaires 

 
 Réseau d'accueil de jour Renens-Crissier 30.01.2017 

 



Comment s’inscrire? 

• Liste d’attente centralisée 
– www.renens.ch  / Vie pratique / Enfance 

 
• Tarifs en fonction des revenus 

 
• Questions: Réseau d’accueil de jour Renens-

Crissier : 
  021 632 77 71 

Réseau d'accueil de jour Renens-Crissier 30.01.2017 

http://www.renens.ch/


Sur le chemin de l’école 

01.02.2016 Réseau d'accueil de jour Renens-Crissier 



Sur le chemin de l’école: un 
atelier pour votre enfant 

•       

POUR QUI? Pour votre enfant si il/elle 
... commence le Cycle primaire dans quelques mois, 
... ne fréquente ni garderie ni jardin d'enfants 
... a eu peu de contact avec la langue française 
Avec un-e adulte qui l’accompagne. 

POURQUOI? • Se familiariser avec la langue de l'école autour des 5 sens 
• Se sentir à l'aise en français lors de son entrée au Cycle primaire 
• Acquérir et développer de la confiance en soi et de l'autonomie 
• Connaître quelques lieux ressources à Renens (Globlivres, Potiron, etc.) 

QUAND?  Du 28 mars au 14 juin 2017, mardi et mercredi matins, de 9h à11h (une fois par 
semaine, deux cours) 

OÙ?  CRA, Centre de rencontre et d'animation (rue de la Source 3 à Renens) 

COMBIEN? Gratuit, sur inscription préalable 

COMMENT? Inscription et renseignements: 021 632 77 88 et 
delegue.integration@renens.ch 



En résumé, les 1-2P c’est … 
Un horaire progressif  
Un cadre rassurant et stimulant  
De l’école avec des exigences et des règles de vie 

(ponctualité et présence régulière) 
En principe une même classe durant 2 ans et les 

mêmes enseignantes  
Une période de rythmique et une de 

gymnastique 
Et aussi des contacts réguliers parents-

enseignants! 



Inscriptions 
Dans les deux établissements en même temps.  

Mercredi 8 février de 13h30 à 19h 
Jeudi 9 février de 13h30 à 17h 

Vendredi 10 février de 8h30 à 11h30  

Documents à fournir 
- Livret de famille ou acte de naissance 
- Copie de la carte d’assurance maladie 

 
 
 
 



…ce sera probablement un peu 
d’inquiétude…  



… mais surtout… 
…beaucoup de joie dans une école pour  

TOUS afin d’aimer APPRENDRE! 
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