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Informations complémentaires 

Toutes les informations complémentaires se trouvent sur notre site internet à l’adresse suivante : 

www.eps-rolle.ch 

Ce site est mis régulièrement à jour. Vous trouverez sous l’onglet « Bâtiments » toutes les informations et 
coordonnées du bâtiment concerné ainsi que les heures de début et de fin des cours.  

Veuillez noter que les informations importantes et majeures seront visibles sur la page d’accueil, mais 
également dans les menus « post-it », situés dans la partie supérieure du site. Lors d’événements 
urgents ou imprévisibles, il est important de vous rendre sur le site qui est le moyen que nous 
privilégierons pour communiquer efficacement avec tous les parents. 

Pour les personnes n’ayant pas d’accès internet, notre secrétariat sera ouvert dès le lundi 10 août 2020. 
 

Gestion des absences (      nouvelle procédure      ) 

Afin d’améliorer nos services, nous mettons à votre disposition un formulaire en ligne qui vous permettra : 

• d’annoncer systématiquement l’absence imprévisible de votre enfant (enfant malade le matin 
même, par exemple). 

o Votre enfant sera ainsi annoncé absent, ses maîtres en seront informés et l’absence ainsi 
justifiée. 

o Si vous n’annoncez pas l’absence, le secrétariat vous contactera. Par ailleurs, si aucun 
justificatif ne nous parvient dans les délais, vous recevrez un rappel après 10 jours. En 
cas d’absence injustifiée, le cas sera transmis à la Préfecture comme objet de sa 
compétence. 

• de nous adresser toutes les demandes de congé pour une absence prévisible (congé de 
convenance personnelle, rendez-vous médical, etc.). 

o Sauf cas d’urgence ou situation imprévue, la demande doit être adressée au moins deux 
semaines à l’avance (RLEO art.54 al.2) par le représentant légal. La demande motivée 
est à adresser à la Direction via le formulaire pour décision. Une réponse écrite vous 
parviendra après analyse. 

o Les demandes de congé pour raisons médicales sont acceptées et, à des fins de 
simplification, ne font pas l’objet d’une confirmation écrite. 

o Enfin, nous vous signalons qu’il n’est, en principe, pas accordé de congé juste avant ou 
après les vacances scolaires (RLEO art.54 al.1). 

Ce formulaire est en ligne à l’adresse suivante : 
 

https://form.jotform.com/200555409258355 

Le lien est également accessible sur la page d’accueil de notre site internet. 

Si nécessaire, vous pouvez également nous contacter par téléphone - 021.557.08.25 - dès 07h30 le 
matin et dès 13h00 l’après-midi ou par courriel à l’adresse eps.rolle@vd.ch 

./. 
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Horaires 

Comme vous le savez sans doute, la croissance démographie dans le canton de Vaud est importante, et 
particulièrement dans la région rolloise. Par conséquent, le nombre d’élèves ne cesse d’augmenter, ce 
qui entraîne une hausse du nombre de classes. Ainsi, et à ce jour, l’effectif de la prochaine rentrée 
scolaire passera de 820 à environ 890 élèves, soit une augmentation significative. 

En conséquence, et même si des réflexions et des projets sont en cours, nous allons manquer de locaux 
pour la rentrée scolaire d’août 2020 sur le site scolaire du Martinet à Rolle, malgré la construction de 
quatre nouvelles classes provisoires sur le site du Martinet. 

Afin de pallier ce manque, nous n’avons pas d’autre choix que d’augmenter la disponibilité des salles en 
« ouvrant » la période 5 et la période 6 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ceci va ainsi renforcer l’horaire 
continu. 

Il est également précisé que les classes 7-8P qui seront localisées à Gilly l’année prochaine ne sont pas 
concernées par ces changements d’horaires, mais que l’information est transmise à tous dans un esprit 
de transparence. 

Conformément au cadre légal, l’ouverture de ces nouvelles plages horaires nous oblige à prévoir 
également une récréation l’après-midi, les élèves ne pouvant pas, cas échéant, enchaîner quatre 
périodes sans pause. 

De plus, nous devons impérativement synchroniser au mieux notre horaire sur celui des transports 
publics afin de minimiser les temps d’attente des élèves. Les conséquences sont donc majeures. Tenant 
compte de tous ces paramètres, les horaires pour la prochaine rentrée scolaire sont prévus, sous réserve 
de décisions ultérieures, comme suit : 

Période de …  à … Remarque 

Période 1 07:55 08:40  

Période 2 08:45 09:30  

Récréation de 25 minutes 

Période 3 09:55 10:40  

Période 4 10:45 11:30  

Période 5 11:35 12:20 Cours / Repas A 

Pause « technique » 

Période 6 12:35 13:20 Cours / Repas B 

Période 7 13:25 14:10  

Récréation de 20 minutes 

Période 8 14:30 15:15  

Période 9 15:20 16:05  

Avec cette modification, le nombre de périodes hebdomadaires disponibles augmente. Les horaires des 
classes du secteur secondaire (9-11S) seront donc moins compacts. 

Concernant la pause de midi, deux services seront proposés pour correspondre au mieux à ces 
nouveaux horaires. 

Les horaires des classes seront disponibles début juillet sur notre site internet. 

  


