
1P 

Présentation 
école-famille 



1P 
Soirée d ’information

• Information générale sur l’école et son organisation 
• Les attentes pour entrer en 1-2P





Loi scolaire de 2013
Art. 3 
L'école  assure,  en collaboration avec les  parents,  l'instruction des 
enfants. Elle les seconde dans leurs tâches éducatives.

Plus  particulièrement,  elle  vise  à  faire  acquérir  à  l'enfant  des 
connaissances et des compétences, des techniques et des méthodes, à 
développer  et  à  exercer  ses  facultés  intellectuelles,  manuelles, 
créatrices et physiques, à former son jugement et sa personnalité et à 
lui  permettre,  par la  connaissance  de  soi-même et  du monde qui 
l’entoure ainsi que par le respect des autres, de s’insérer dans la vie 
sociale, professionnelle et civique.



Application de la Loi

• Au niveau de la Direction, des enseignants et 
des Autorités politiques:  
– Harmonisation des pratiques pédagogiques et 

organisationnelles (Harmos) 
– La journée de l’écolier et l’organisation des familles 
– Mise en œuvre des exigences votées par la population 

(Loi sur l’accueil de jour des enfants, LEO)



HARMOS

– Dès la rentrée 2016 : l’école est obligatoire dès 4 ans 
au 31 juillet  

– Organisation en pôles scolaires 
– Harmonisation des horaires 
– Harmonisation des devoirs surveillés dès la 3 P 
– Développement des structures d’accueil 
– Objectifs d’apprentissage communs et évaluations 

communes durant le parcours scolaire à l’interne et   
sur le plan cantonal et romand



En parlant des pôles 
d’enseignement…. 

Situation actuelle de l’année scolaire 
2019-2020 



1 – 8

9 - 11

1 – 8
1 – 4

Modèle d’organisation scolaire 
préconisé par la LEO et par Harmos



Yens

1 pôle scolaire 1-8 P 
12 classes regroupant principalement des élèves de 
Yens mais aussi des élèves des 4 villages dans les 2 
cycles 
1 LRP + 1 service PPLS + 1 bibliothèque  
+ UAPE



Denens

1 pôle scolaire 1-4 P 
4 classes regroupant principalement des 
élèves de Denens et de Lussy 
+ salle de rythmique/Gymnastique 
+ bibliothèque communale 
+ UAPE/accueil repas midi



Chauchy

1 pôle scolaire 1-4 P 
6 classes 
+ UAPE



Sous-Allens 
I-II et III

1 pôle scolaire 1-6 P  
13 classes + espace LRP 
+ service PPLS 
+ UAPE et AREMS/APEMS



Cherrat  
P+S

• 7 classes de 7P et 8P de St-Prex 
• 18 classes de 9S à 11S des 5 villages



Etablissement de St-Prex et environs 
Situation actuelle 2019-2020

5 communes 
42 classes primaires 
2 lieux « Ressource » au P à Sous-Allens et 
à Yens 
18 classes secondaires 
1 lieu « Ressource » au S au Cherrat 
environ 1141 élèves 
environ 140 enseignants

Info 2019/2020



Horaires  

ATTENTION 

Ce qui suit relate de la situation actuelle et des 
modifications sont possibles pour la rentrée d’août 
2020. Les nouveaux horaires seront accessibles sur 
notre site au mois de juillet. 



St-Prex
CHAUCHY

St-Prex
SOUS- ALLENS

1 à 4 P 1 à 6 P

Accueil 08h25 08h20

Début matin 08h30 08h25

Récréation 10h00
10h20

9h55 
10h15

Fin midi 11h50 11h45

Accueil 13h45 13h25

Début ap-m. 13h50 13h30

Fin ap-m. 15h20 15h00



Denens Yens

1 à 4 P 1 à 8 P

Accueil 08h25 08h35

Début matin 08h30 08h40

Récréation 10h00 
10h20

10h10 
10h30

Fin midi 11h50 12h00

Accueil 13h40 13h45

Début ap-m. 13h45 13h50

Fin ap-m. 15h15 15h20
16h05 (7-8P)



L’école en 1-2P c’est….
➢ La première partie du 1er cycle P (1-4P) 
➢ De l’école avec des exigences dans un cadre 

rassurant et stimulant sur la base des objectifs 
du PER 

➢ En principe… 
 - une même classe durant 2 ans 
 - les mêmes enseignantes 
➢ 1 période de rythmique et 2 périodes de gym 
➢ Des contacts réguliers 
➢ Un horaire augmenté et progressif sur 2 ans 
    - 18 périodes en 1P 
 - 26 périodes en 2P



Jours de la semaine

horaire des élèves de 1P  
mardi matin et après-midi 
lundi – jeudi – vendredi : matin uniquement 
  
horaire des élèves de la 2P  
lundi –jeudi – vendredi : matin et après-midi 
mardi et mercredi : matin uniquement 
 



Règles de vie
✓Se saluer 
✓Se respecter soi-même 
✓ Respecter les autres et le matériel 
✓ Favoriser l’échange, le partage et la 

communication 
✓S’approprier le bâtiment comme espace de vie, de 

travail et de développement 
✓Suivre les consignes sanitaires



Une collaboration avec les 
familles (acquis part les enfants)

• Savoir se moucher 
• Aller aux toilettes seul 
• Rentrer seul dans l’école 
• Respecter les règles et les consignes 
• Fermer sa veste et attacher ses chaussures 

(lacets) 
• Oter ses habits à l’endroit ou les remettre à 

l’endroit



Quels sont les domaines 
travaillés en 1-2P ?
• Le domaine langagier (français) 

– Dire, lire et écrire 
– Les Alphas 
– Découverte des lettres et des mots 
– Approche de la lecture 
– Ecriture 

• Le domaine mathématiques  
– Manipulation et découvertes 
– Connaissance des nombres jusqu’à 12 
– Comptage jusqu’à 30 
– Les formes et les volumes



Quels sont les domaines 
travaillés en 1-2P (suite) ?

• Le domaine des sciences humaines et 
sociales  
- Sciences, géo, histoire, éthique et cultures religieuses 
- Percevoir, décrire, se repérer, questionner et comparer 
- Interdisciplinarité et travail par thème ou projet 

• Le domaine des arts  
– Arts visuels, ACM  
– Coloriage, découpage, collage, assemblage 
– Musique : Rythme, sons, chants, comptines



Quels sont les domaines 
travaillés en 1-2P (suite) ?

• Le domaine corps et mouvements 

– Identifier les parties du corps 
– Gestion de l’espace 
– Course, saut, grimpe, jeux 
– Gymnastique et rythmique 
– Calendrier d’activités du service des sports



En bref, des ateliers,  
des projets, des jeux pour : 

☺ découvrir le monde extérieur 
☺ observer, essayer, comparer 
☺ atteindre des buts 
☺ s’ouvrir à toutes les activités 
☺ stimuler l’imaginaire 
☺ apprendre à vivre et à travailler ensemble 
☺ développer son goût d’apprendre 
☺ coordonner ses actions 







Quelques adresses WEB

• www.vd.ch/leo  
• www.vd.ch/dgeo 
• N’hésitez pas à consulter notre site, 

v o u s y t r o u v e r e z t o u t e s l e s 
informations liées à notre établissement 

• www.eps-stprex.ch



Un courrier vous sera envoyé au 
début du mois de juillet avec 
l’enclassement de votre enfant et 
toutes les informations liées à la 
rentrée scolaire d’août 2020.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Mme J. Beutler à la Direction 
des écoles 

le mardi après-midi, mercredi matin et vendredi. 
EPS St-Prex 021 316 49 84



Nous souhaitons une belle rentrée 
scolaire à votre enfant.


