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Etablissement primaire 
et secondaire de 
Saint-Prex et environs 
 

Collège du Cherrat 
Chemin du Cherrat 7 
1162 Saint-Prex 

  
Saint-Prex, décembre 2021 
 
 
 
Aux parents des élèves 
des classes de 3P-6P-8P 

 
 
 
 
Education à la vie et prévention des abus sexuels en 3P 
Cours d’éducation sexuelle en 6P et 8P 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
Vos enfants grandissent et dans leur développement, ils sont confrontés à beaucoup de questions 
liées aux sentiments, aux émotions et à la sexualité. Il s’agit de leur apporter des réponses simples, 
rassurantes et adaptées à leur âge. 
 
Selon la loi, l’école soutient les parents dans leur tâche éducative. L’Etat de Vaud (Département de la 
Formation, de la Jeunesse et de la Culture - DFJC) a donné mandat à la Fondation PROFA pour 
dispenser l’éducation sexuelle à l’intention des élèves du canton de Vaud. 
 
La présence dans la classe d’une personne extérieure à l’école, qui est spécialement formée à ce 
métier, crée un climat favorable aux questionnements et aux discussions sur les relations affectives et 
la sexualité, favorisant ainsi la prévention. 
 
Les objectifs de l’intervention en 3P sont principalement : 
 développer une meilleure connaissance du corps  
 être capable de communiquer autour des émotions et des besoins 
 prendre conscience de son droit à être protégé et respecté 

 

Les objectifs de l’intervention en 6P sont principalement : 
 développer des connaissances sur le corps féminin et masculin 
 explorer le champ des sentiments, des émotions, des désirs 
 développer la connaissance de ses droits et de ses devoirs 

 

Les objectifs de l’intervention en 8P sont principalement : 
 comprendre les changements de la puberté 
 renforcer la capacité à se sentir à l’aise avec ses ressentis 
 renforcer sa capacité à identifier ses besoins et poser ses limites  
 

Avant ces cours, nous proposons une soirée d’information pour les parents (sans les enfants) le lundi 
24 janvier 2022 de 19h30 à 21h30 à l’aula du Collège du Cherrat (en face de la cafétéria), à Saint-
Prex. L’éducatrice/formatrice en santé sexuelle vous informera sur les thèmes qui seront traités lors 
des animations en classe. Il y aura ensuite un échange où vous pourrez poser des questions (pour 
plus de détails : www.profa.ch/es -  021 631 01 30) 
 
Si, pour une raison qui vous est personnelle, vous ne tenez pas à ce que votre enfant 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. 
 
Tout en vous remerciant de remplir le coupon-réponse ci-dessous et de le remette au maître de 
classe dans le délai imparti, nous vous présentons, Madame, Monsieur, chers parents, nos 
salutations les meilleures. 
 
 J. Cuénot, Directeur 
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Dates de passage dans les classes 
 
Classe 3P/CH de Mmes Sutter et Berthoud JE 03.02.22 de 13h50 à 15h20 
(Animatrice : Mme Hurlimann) 
 
Classe 3P/D de Mmes Vonlanthen et Emonet MA 15.02.22 de 13h45 à 15h15 
(Animatrice : Mme Parrat) 
 
Classe 3P/SA1 de Mmes Gordon et Kalicki JE 10.02.22 de 08h20 à 09h50 
(Animatrice : Mme Hurlimann) 
 
Classe 3P/SA2 de Mmes Sadooghi et Berthoud JE 10.02.22 de 10h10 à 11h40 
(Animatrice : Mme Hurlimann) 
 
Classe 3P/Y de Mme Baumann et Glauser VE 04.02.22 de 13h50 à 15h20 
(Animatrice : Mme Gavillet) 
 
Classe 6P/SA1 de Mmes Favre et Badoux VE 04.02.22 de 08h20 à 09h50 
(Animatrice : Mme Hurlimann) 
 
Classe 6P/SA2 de Mmes Chevillat et Keuffer VE 04.02.22 de 10h10 à 11h40 
(Animateur : Mme Hurlimann) 
 
Classe 6P/SA3 de Mmes Nasri et Gafner JE 03.02.22 de 08h20 à 09h50 
(Animateur : Mme Gavillet) 
 
Classe 6P/SA4 de Mmes André et Gafner JE 03.02.22 de 10h10 à 11h40 
(Animateur : Mme Gavillet) 
 
Classe 6P/Y1 de Mmes Laydu et Castro LU 14.02.22 de 08h40 à 10h10 
(Animatrice : Mme Martinet) 
 
Classe 6P/Y2 de Mmes Soumahoro et König LU 14.02.22 de 10h30 à 12h00 
(Animatrice : Mme Martinet) 
 
Classe 8P/CHE1 de Mme Engels MA 15.02.22 de 10h00 à 11h35 
(Animatrice : Mme Deslarzes) 
 
Classe 8P/CHE2 de M. Klima VE 11.02.22 de 10h00 à 11h35 
(Animatrice : Mme Hurlimann) 
 
Classe 8P/CHE3 de Mme Reymond MA 15.02.22 de 14h05 à 15h40 
(Animatrice : Mme Deslarzes) 
 
Classe 8P/CHE4 de Mme Di Biase LU 14.02.22 de 13h15 à 14h50 
(Animatrice : Mme Deslarzes) 
 
Classe 8P/Y1 de Mme Lecoultre LU 14.02.22 de 08h40 à 10h10 
(Animatrice : Mme Deslarzes) 
 
Classe 8P/Y2 de Mme Humm-Gavillet LU 14.02.22 de 10h30 à 12h00 
(Animatrice : Mme Deslarzes) 
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C O U P O N - R E P O N S E  
 

 
 
En raison du nombre limité de places dans la salle, le nombre de participants est 
fixé à 1 représentant par enfant. 
 
Le pass COVID n’est pas exigé, mais le port du masque est obligatoire. Une fois 
la séance terminée, nous remercions les participants de quitter le périmètre 
scolaire au plus vite afin d’éviter une trop grande concentration de personnes 
rassemblées au même endroit. 
 

   
 
 
Participation à la soirée ProFa pour les parents qui aura lieu le lundi 24 janvier 
2022 à 19h30, à l’aula du Collège du Cherrat III, à Saint-Prex. 
 
 
Nom et prénom de l’invité : ………………………………………………. 
 
Coordonnées téléphoniques : ………………………………………………. 
 
Signature :  ………………………………………………. 
 
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………. 
 
Classe de l’enfant : ………………………………………………. 
 
 
 
Pour des questions d’organisation, nous vous prions de retourner ce coupon au 
maître de classe de votre enfant d’ici au lundi 17 janvier 2022, dernier délai. 
Merci d’avance. 


