
Cycles 1&2 
3P-4P et 5P-6P

Séance d’information 
12.09.2017 

Bienvenue !



Déroulement de la soirée
Accueil, introduction et plan de la soirée 

Organisation générale 

LEO 

Evaluation et promotion 

ECR 

Divers 

Questions générales et échanges informels



Direction 
Le directeur 
M. Patrick Uebelhart 

4 doyen-nes 
Mme Jeanine Beutler, degrés 1-6P 

Mme Sylvie Mosimann Gremion, degrés 1-6P 

Mme Nathalie Vial Héritier, degrés 7P-11S 

M. Olivier Junod, degrés 7P-11S



Un site internet
http://www.eps-stprex.ch

http://www.eps-stprex.ch


Un conseil d’établissement 
   parents.asise@gmail.com

mailto:parents.asise@gmail.com?subject=


EPS de St-Prex et environs

5 communes  
22 classes Cycle 1 (1 à 4P) 
22 classes Cycle 2 (5 à 8P) 
16 classes Cycle 3 (9 à 11S) 
2 Lieux Ressources primaires 
1 lieu Ressources  secondaire 

1134 élèves 
124 enseignants



Collèges et pôles d’enseignement

Direction Organisation et Planification Direction Organisation et Planification 
9 

Sous-Allens 1+2: 1-4P 
Sous-Allens 3: 5-6P

Chauchy : 1-4P



Cherrat : 7P-11S

Collèges et pôles d’enseignement



Collèges et pôles d’enseignement

Texte niveau 1 

Texte niveau 2 

Texte niveau 3 

Texte niveau 4 

Texte niveau 5
Direction Organisation et Planification Direction Organisation et Planification 

10 

Denens : 1-4P

Yens :  
1-8P



Horaire scolaire



LEO



Informations cantonales  
http://www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/dgeo/

Texte niveau 1 

Texte niveau 2 

Texte niveau 3 

Texte niveau 4 

Texte niveau 5

http://www.vd.ch


Texte du titre

Texte niveau 1 

Texte niveau 2 

Texte niveau 3 

Texte niveau 4 

Texte niveau 5



LEO

www.vd.ch/scolarite



Structure du Plan 
d’études romand (PER)

Convention 
scolaire 

Accord 
intercantonal 



Les domaines disciplinaires  
de la grille horaire 3-4P



Les domaines disciplinaires 
de la grille horaire 5-6P



Evaluation significative
... constituée essentiellement de travaux significatifs (TS) 

qui testent la capacité à mobiliser les ressources et les 
connaissances acquises pour résoudre des situations complexes 
un nombre minimal de notes par discipline par semestre et par 
année 

… constituée aussi de travaux « assimilés » (TA) 

qui vérifient seulement l’acquisition de connaissances ou de 
techniques spécifiques 
un ensemble de travaux est assimilé à une note significative (au 
maximum un quart du total des TS de l’année)



Evaluation

Au premier cycle primaire, la promotion d’une 

année à l’autre est automatique  

Pour être promu en 5P, l’élève doit 

avoir atteint les objectifs en français et en 

mathématiques



LA
- les objectifs ont été largement atteints 
- les notions ont été assimilées facilement 
- elles sont utilisables dans des situations complexes

AA
- les notions ont été bien assimilées 
- elles peuvent être utilisées dans d’autres situations 
- peu ou pas de difficultés

A
le minimum demandé est maîtrisé 
- “suffisance dans l’atteinte des objectifs” 
- ce qui était étudié a été compris 
- s’il y a eu des difficultés, elles sont surmontées

PA

- des difficultés 
- manque probable d’entraînement  
-  objectifs très partiellement atteints 
- le temps donné n’a pas suffi 
- aide souhaitée

NA
- difficultés très importantes, aide nécessaire 
- aucun objectif atteint, même partiellement 
-  en cas de tricherie ou de “page blanche”



6
- les objectifs ont été largement atteints 
- les notions ont été assimilées facilement 
- elles sont utilisables dans des situations complexes

5,5

5
- les notions ont été bien assimilées 
- elles peuvent être utilisées dans d’autres situations 
- peu ou pas de difficultés

4,5

4
le minimum demandé est maîtrisé 
- “suffisance dans l’atteinte des objectifs” 
- ce qui était étudié a été compris 
- s’il y a eu des difficultés, elles sont surmontées

3,5

3
- quelques difficultés 
- manque probable d’entraînement 
- aide souhaitée

2,5

2
- difficultés importantes 
- objectifs très partiellement atteints 
- le temps donné n’a pas suffi

1,5

1
- difficultés très importantes, aide nécessaire 
- aucun objectif atteint, même partiellement 
-  en cas de tricherie ou de “page blanche”



Evaluation à l’EPS de St-Prex

Souci de cohérence entre les professionnels 

Coordination des pratiques 

Transparence pour les parents et les élèves



Agendas



Agenda 3P



Evaluations et relevé des résultats  
 



Le dossier d’évaluation
Il suit l’élève tout au long de la 
scolarité 

Pendant l’année scolaire, les tests 
signés par les parents sont classés à 
l’intérieur et repris en fin d’année à la 
maison 

Les parents le consultent 2x par année 

Les documents qui restent:  

 ECR  

 Bulletins intermédiaires et annuels 

 Evaluations de gymnastique 

Carnets MITIC



Découpage de l’année scolaire

Août janvier Juin

Semestre 1 Semestre 2

Point de situation  
+ 

Bulletin final

Point de situation

                   Fin du 1er semestre

Avril- mai 

ECR 4P, français 

ECR 6P, français + math



Cadre général d’évaluation



Promotion 
Promotion automatique de 3P en 4P

Fin de 4P



Promotion 
Promotion automatique de 5P en 6P

Fin de 6P



Epreuves cantonales de 
référence

Élève/parents 

Situer les élèves par 
rapport : 

- à l’évaluation en classe 

- à la volée de référence

Établissement 

Indicateur complémentaire 
en regard : 

 - des taux de maintien, 
d’orientation 

- des épreuves antérieures 
(évolution) 

- comparaison inter-classes

Enseignant 

Repères 
extérieurs 
à la classe 

Situer la progression des 
élèves

Epreuves standardisées 
Comparaison avec la moyenne cantonale

Canton 

Qualité du système 
scolaire 

Harmonisation des 
exigences 

Égalité de traitement

4P :  

• les ECR portent sur le français  
• elles sont prises en compte à titre indicatif complémentaire 

6P :  

• les ECR portent sur le français et sur les mathématiques 
• elles ont la valeur d’un travail significatif



Evaluation de la gymnastique
Permet de situer son enfant 
dans ce domaine 

4-6 activités par semestre 
choisies par l’enseignant 
d o n t 2 é v a l u a t i o n s 
cantonales obligatoires 

Une fiche à signer chaque 
semestre 

Les documents restent dans 
le dossier d’évaluation (3P) 
o u l e r e c u e i l d e s 
évaluations (5P-11S)



Evaluation de la gymnastique



Carnets MITIC

MITIC : Médias , Images , Technolog ies de 

l’Information et de la Communication 

PER : projet global de formation 

Notions travaillées dans toutes les disciplines 

Objectifs :  
✦ employer des outils informatiques et multimédias 
✦ rechercher et produire des documents 
✦ développer un regard critique face aux médias et aux 

technologies



Carnets MITIC



A l’EPS de St-Prex, l’organisation 
des degrés 3-6P,  c’est également…

Des classes en mono-âge  

Si possible, la même enseignante ou le même duo 

pédagogique sur 2 ans pour le suivi des élèves 

Un principe unifié de devoirs surveillés 

Du coenseignement dans les classes nombreuses 

Un petit chœur  à Yens 5-8P et à St-Prex 5-6P 

Un camp ou des projets pédagogiques sur 1-4 jours 

au Cycle 1 et un camp de ski en 6P 



Construire une école en santé et 
un lieu de vie autour du respect



Règles de vie  
 Se respecter soi-même 

Respecter les autres et le matériel 

Eviter la violence tant verbale que physique 

Encourager l ’ échange , l e pa r t age e t l a 
communication 

S’approprier la classe et le bâtiment scolaire comme 
espace de vie et de développement



 Personnes ressources dans 
l’Etablissement

Les médiatrices 

L’infirmière  

Le médecin scolaire 

Le service PPLS 

Le groupe harcèlement



Collèges 
Exercices évacuation

Exercice qui se fait chaque année 

Entraînement pour des raisons de sécurité afin 
d’acquérir de bonnes habitudes 

16-17 : date annoncée à l’avance aux enseignants 

17-18 : exercice non-annoncé durant le premier   
semestre 



Vos questions?


