
  

Etablissement primaire et secondaire de Saint-Prex et environs 
www.eps-stprex.ch – T 41 21 316 49 89 – F 41 21 316 49 90 
eps.st-prex@vd.ch 

 
                                 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire de 
Saint-Prex et environs 
 

Collège du Cherrat 
1162 Saint-Prex 

  
Saint-Prex, janvier 2019 
 
 
 
Aux parents des élèves 
des classes de 3P et 6P 

 
 
 
 
 
Education à la vie et prévention des abus sexuels en 3P 
Cours d’éducation sexuelle en 6P 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
Le Service d’éducation sexuelle de la Fondation PROFA est mandaté par le Département 
de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture (DFJC) pour l’éducation sexuelle à 
l’intention des élèves des classes vaudoises en 3P, 6P, 8P, 10VG-VP et 11VG-VP. 
 
Vos enfants grandissent et sont confrontés dans leur développement aux multiples 
questions liées à l’affectivité et à la sexualité. Il s’agit de leur apporter des réponses 
simples, rassurantes et adaptées à leur âge. 
 
L’école seconde les parents dans leur tâche éducative selon l’article 5 de la loi sur 
l’enseignement obligatoire (LEO). La présence dans la classe d’une personne extérieure à 
l’école, spécialement formée à ce métier, crée un climat particulièrement favorable au 
questionnement, à la discussion sur la sexualité et favorise ainsi la prévention. 
 
Les objectifs de l’intervention en 3P sont essentiellement d’apporter aux enfants une 
meilleure connaissance du corps (différences et similitudes), de reconnaître leurs 
sensations et émotions et de prendre conscience de leur capacité à être respectés dans 
leur intégrité physique. 
 
Les objectifs de l’intervention en 6P sont essentiellement de développer les 
connaissances du corps sexué, de son évolution à l’approche de la puberté, de parler de la 
procréation, de renforcer l’estime de soi, d’explorer le champ des sentiments et des 
émotions dans le respect de soi, des autres, des différences et des limites liées à l’intimité. 
 
Une soirée d’information réservée aux parents est organisée le mardi 5 février 2019 à 
19h30 à l’aula du Collège du Cherrat (en face de la cafétéria), à Saint-Prex pour vous 
permettre de rencontrer l’une des éducatrices/formatrices en santé sexuelle et 
reproductive, Mme Katy Cochand. 
 
La formatrice vous informera sur les thèmes qui seront traités lors des animations en 
classe (voir dates ci-dessous). La présentation sera suivie d’un échange durant lequel 
vous aurez l’occasion de poser des questions et de faire part de vos remarques (pour plus 
de détails : www.profa.ch -  021 631 01 30). 
 
Si, pour une raison qui vous est personnelle, vous ne tenez pas à ce que votre fils/fille 
assiste au cours qui aura prochainement lieu dans sa classe, nous vous prions de nous le 
faire savoir par un courrier que vous adresserez à la Direction de notre établissement. 
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Dates de passage dans les classes 
 
Classe 3P/CH1 de Mmes Furiga et Payot VE 15.02.19 de 08h30 à 10h00 
(Animatrice : Mme Lupi) 
 
Classe 3P/CH2 de Mmes Schütz et Gäumann VE 15.02.19 de 10h20 à 11h50 
(Animatrice : Mme Lupi) 
 
Classe 3P/D de Mmes Crisci et Glauser VE 15.02.19 de 10h20 à 11h50 
(Animatrice : Mme Hurlimann) 
 
Classe 3P/SA de Mmes Lambert et Sadooghi VE 22.02.19 de 13h30 à 15h00 
(Animatrice : Mme Deslarzes) 
 
Classe 3P/Y de Mmes Cavin et Chamorel VE 22.02.19 de 08h40 à 10h10 
(Animatrice : Mme Magnenat) 
 
Classe 6P/SA1 de Mmes Schüler et Merminod JE 14.02.19 de 08h25 à 09h55 
(Animatrice : Mme Lupi) 
 
Classe 6P/SA2 de Mmes Girod et Mosimann JE 14.02.19 de 10h15 à 11h45 
(Animateur : Mme Lupi) 
 
Classe 6P/SA3 de Mmes Girard et Depallens LU 25.03.19 de 08h25 à 09h55 
(Animateur : Mme Martinet) 
 
Classe 6P/SA4 de Mmes Lacroix et Mosimann LU 25.03.19 de 10h15 à 11h45 
(Animateur : Mme Martinet) 
 
Classe 6P/Y1 de Mmes Rossi et Perreten VE 22.02.19 de 10h30 à 12h00 
(Animatrice : Mme Magnenat) 
 
Classe 6P/Y2 de Mmes Crettaz et Caloz VE 22.02.19 de 08h40 à 10h10 
(Animatrice : Mme Deslarzes) 
 
 
Dans l’espoir de vous voir nombreux lors de cette soirée, nous vous présentons, Madame, 
Monsieur, chers parents, nos salutations les meilleures. 
 
 

 J. Cuénot 
 
 
  Directeur 
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C O U P O N - R E P O N S E  
 

 
 
 
Je participerai Nous participerons Nous ne participerons pas 
 
 
 
 

à la soirée ProFa pour les parents qui aura lieu 
le mardi 5 février 2019 à 19h30, à l’aula du 

Collège du Cherrat III, à Saint-Prex 
 
 
 
Nom : ………………………………… Prénom : …………………………………… 
 
Classe de l’enfant : ……………….. Signature : …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour des questions d’organisation, nous vous prions de retourner ce coupon à la 
maîtresse de classe de votre enfant d’ici au vendredi 1er février 2019, dernier 
délai. Merci d’avance. 


