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… qui s’applique sur le 
temps et dans le 
périmètre scolaire

Rappel : LEO - art. 5 - L’école assure, en collaboration avec 
les parents, l’instruction des enfants. Elle seconde les parents 
dans leur tâche éducative. 

Règlement

Etablissement Primaire et Secondaire de Rolle



Cadre pour l’usage des écrans à l’école et conseils pour la maison
L’éducation numérique est en phase pilote dans le canton de Vaud. En attendant qu’elle donne à chaque élève 
les compétences et les connaissances nécessaires pour un usage raisonnable des dispositifs numériques, 
voici le cadre scolaire mis en place et quelques conseils pour soutenir les parents.

Le site Jeunes et médias de la Confédération suisse propose également aux parents des « conseils au quotidien » et une 
« utilisation des médias adaptée à l’âge » : www.jeunesetmedias.ch/fr/competences-mediatiques/parents-famille

Les dispositifs numériques personnels des élèves, tels que les téléphones portables, écrans 
et autres objets connectés, sont interdits dans le périmètre de l’école durant le temps 
scolaire.

Leur utilisation est néanmoins prévue lors d’activités pédagogiques encadrées par 
l’enseignant-e.

Hors temps scolaire, discutez en famille pour Ɠ[HU�XQ�FDGUH d’utilisation des écrans en vue 
d’une utilisation raisonnable. Rediscutez-en régulièrement.

Lors de vos discussions, incluez les éléments sur le temps, les coûts, les lieux et le type 
d’utilisation des écrans.

6L�OHV�UªJOHV�Ɠ[«HV�SRXU�OHV�HQIDQWV�QH�VōDSSOLTXHQW�SDV�DX[�DGXOWHV��OHV�DGXOWHV�YHLOOHQW�¢�OHXU�
rôle d’exemple.

En cas de non-respect du cadre, des sanctions peuvent être prévues. Évitez cependant de 
tout interdire, car interdire d’utiliser un téléphone portable ou internet, c’est priver l’enfant 
d’un apprentissage et d’une appartenance sociale essentiels.

Respecter les limites d’âges des contenus permet de protéger l’enfant. En l’absence de 
limite claire, faire le choix ensemble peut être une bonne solution.

L’âge légal pour l’usage des U«VHDX[�VRFLDX[ et les messageries est de 13 ans. Entre 13 et 
16 ans, l’adulte peut accompagner le jeune.

De 4 à 9 ans, toute activité sur un écran est accompagnée par un adulte.

De 9 à 13 ans, toute activité sur un écran se fait avec un adulte à proximité.

Dès 13 ans, l’enfant apprend à être autonome dans ses activités sur écran.

Échangez ensemble sur ce que l’enfant voit et fait sur les écrans. L’adulte et l’enfant en 
SURƓWHQW��

Limitez le temps de loisirs passé devant les écrans et adaptez-le à l’âge de l’enfant. Plus 
GH��bKHXUHV�Gō«FUDQV�SDU�MRXU�HVW�FRQVLG«U«�FRPPH�H[FHVVLI�

Fixez des KHXUHV�GH�G«FRQQH[LRQ, le soir et le matin.

'«ƓQLVVH]�GHV�OLHX[�VDQV�«FUDQ, par exemple la table à manger et la chambre à coucher.

Si l’usage du numérique est effectué en bonne intelligence, une collaboration bienveillante 
école-famille permet aux enfants de développer leurs compétences numériques et de 
SURƓWHU�GHV�QRPEUHX[�aspects positifs des activités sur écran. Les recherches sur internet 
accroissent les connaissances et éveillent le sens critique, la programmation structure la 
pensée, les jeux vidéo développent la recherche de solutions et la coordination, les réseaux 
sociaux stimulent la créativité et l’esprit de groupe.
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Agendas

Etablissement Primaire et Secondaire de Rolle

- Congés individuels 

‣ Pas avant / après les vacances 

‣ Motifs de convenance personnelle: exceptionnel 

‣ Demande à adresser 2 semaines à l’avance 

- En cas de maladie 

‣ Téléphone au secrétariat ou via formulaire en ligne 
(de préférence)



Agendas

Etablissement Primaire et Secondaire de Rolle



Agendas

Etablissement Primaire et Secondaire de Rolle

‣ Au-delà de 5 jours ou si répété: certificat médical + 
excuse 
 

- Nous vous appelons si votre enfant manque à l’appel 

- Circulaires via l’agenda -> site eps-rolle.ch 

- Agenda public -> site eps-rolle.ch / abonnement flux 
possible
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DFJC – DGEO – DP CGE 3e édition: Principales nouveautés et Chapitre Le certificat de fin d’études secondaires Le septembre 11, 2015 17

Examen de certificat 
VG et VP, disciplines soumises à examen

• Français 
• Mathématiques 
• Allemand 
• Anglais 
• Option 

• VG : OCOM artisanale, artistique, commerciale ou 
technologique 

• VP : OS



DFJC – DGEO – DP CGE 3e édition: Principales nouveautés et Chapitre Le certificat de fin d’études secondaires Le septembre 11, 2015 18

Examen de certificat 
Modalités de l’examen de certificat
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Examen de certificat 
Modalités de l’examen de certificat
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Examen de certificat 
VG : forme de l’examen de l’OCOM artisanale, artistique, commerciale ou technologique

• Différentes possibilités, en cohérence avec la 
nature de l’OCOM 
• Examen écrit avec ou sans oral 
• Production concrète (dossier, objet, …) réalisée durant la 11S, 

présentée lors d’un oral 
• Production concrète réalisée sur une demi-journée, 

éventuellement présentée lors d’un oral 
• … 

• -> liberté laissée aux établissements



DFJC – DGEO – DP CGE 3e édition: Principales nouveautés et Chapitre Le certificat de fin d’études secondaires Le septembre 11, 2015 21

Conditions de certification en VG



DFJC – DGEO – DP CGE 3e édition: Principales nouveautés et Chapitre Le certificat de fin d’études secondaires Le septembre 11, 2015 22

Conditions de certification en VP



Echéances
1) Semestre (janvier) 

‣ point de situation 

‣ discussion avec les maîtres de classe ou les 
enseignants de branches à niveaux (F-M-A) si 
changement de niveaux envisagés en VG

Etablissement Primaire et Secondaire de Rolle



Echéances

2)  avant les examens 

‣ point de situation avec moyennes annuelles 

3) année (fin juin) 

‣ moyennes avec les notes des examens 

‣ obtention des certificats / attestations

Etablissement Primaire et Secondaire de Rolle
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Récapitulatif	synthétique	des	possibilités	en	fin	de	11	VG					(seuls	LEO,	RLEO	et	CGE	font	foi)	

*	 Cas	limite	:	max	0,5	pt	d’insuffisance,	décision	du	Conseil	de	direction	sur	préavis	du	Conseil	de	classe	
°	 Sauf	si	l’élève	refait	sa	11e	année	ou	a	déjà	redoublé	2x	durant	sa	scolarité	
**		 Mesures	de	transition	:	école	de	la	transition,	SEMO,	COFOP,	etc.		
	 Un	élève	qui	obtient	son	certificat	quitte	l’établissement,	sauf	exception	selon	les	art.	43	et	45	RLEO	

	

	 	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	

NON	Résultat	après	examens	
Groupe	I	:	20	pts	/	Groupe	II	:	12	pts/	Groupe	III	:	12	pts	
	

REDOUBLEMENT	°	

OUI	

ECOLE	DE	
CULTURE	
GENERALE	(ECG)		
ou	ECOLE	DE	
COMMERCE	(EC)	

Autre**	

						CERTIFICAT	VG	
	

ATTESTATION	DE	
FIN	DE	SCOLARITE	

Cas	limite	
Max	-1,5	pts	et	max	-1pt	par	groupe	

FRA-MAT-ALL-SCN	18pts	(3x	niv.2)	
Max.	1x	niv.1	->	19pts	*	

FRA-MAT-ALL	12pts	(3x	niv.2)	
1x	niv.1	->	13pts	/	2x	niv.1	->	14pts	/	

3x	niv.1	->	15pts	*	

FRA-MAT-ALL-SCN	20pts	(3x	niv.2)	
ANG-HIS-GEO	13,5pts	*	

ECOLE	DE	MATURITE	(EM)	

Points	accordés	par	le	Conseil	de	
Direction	sur	préavis	du	Conseil	de	classe	

RAC	2	
Apprentissage	

ou	autre	

RAC	1	
Autre**	RAC	2	

Apprentissage	
ou	autre	



Récapitulatif+synthétique+des+possibilités+en+fin+de+11+VP!!!!!(seuls!LEO,!RLEO!et!CGE!font!foi)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*!Cas!limite!:!max!1!pt!d’insuffisance!et!max!0,5pt/groupe,!décision!du!Conseil!de!direction!sur!préavis!du!Conseil!de!classe!!!!!
!!! °!Sauf!si!l’élève!refait!sa!11e!année!ou!a!déjà!redoublé!2x!durant!sa!scolarité!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RAP!N!2016!
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NON!Résultat+après+examens+
Groupe+I+:+20+pts+/+Groupe+II+:+12+pts/+Groupe+III+:+8+pts+
!

REDOUBLEMENT!°!

OUI!

ECOLE!DE!
CULTURE!
GENERALE!(ECG)!!
ou!ECOLE!DE!
COMMERCE!(EC)!

RAC!2!

++++++CERTIFICAT+VP+
!

ATTESTATION+DE+
FIN+DE+SCOLARITE+

Cas!limite!
Max!N1!pt!et!max!N0,5pt!par!groupe!

Moyenne!finale!de!4!dans!
2!disciplines!du!groupe!I!
dont!FRA!et/ou!MAT!

Groupe!I!18pts!/!Groupe!II!11pts!/!Groupe!III!8pts!*!

Points!accordés!par!le!Conseil!de!
Direction!sur!préavis!du!Conseil!de!classe!

ECOLE!DE!
MATURITE!(EM)!

CERTIFICAT+VG+

ECOLE!DE!MATURITE!(EM)!Apprentissage!!
ou!autre!

Apprentissage!!
ou!autre! Apprentissage!!

ou!autre!
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Nicole Galitch  
Psychologue – conseillère en orientation

Réunion de parents Rolle
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     Présente dans l’établissement: 

     lundi, mardi et jeudi après-midi                              
Nyon: 022 557 59 00
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• Sites internet: www.vd.ch/orientation 
     www.orientation.ch
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        Débouchés/filières en bref 



septembre 11, 2018 32Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle



Informations

Présentation par la Directrice du 
gymnase de Morges

SOUS RESERVE COVID

26 novembre 2020 - 19h30 à 21h30

Forum

Etablissement Primaire et Secondaire de Rolle



Sujets de la soirée

Etablissement Primaire et Secondaire de Rolle

1. Ouverture, bienvenue et présentation de l’EPS 
Rolle 

2. Agenda - rappels 
3. Cadre général de l’évaluation - examen 11S - 

échéances 
4. Après la 11S - Orientation professionnelle 
5. Echange et questions


