
Bienvenue

10e année
Séance d’information pour les parents

Mardi 05 octobre 2021



Soirée en deux parties

• Propos généraux
– Cadre légal, règles de l’établissement, nouveautés 

concernant l’évaluation, dispositifs de soutien, 
calendrier, prévention, …

– Interventions: éducatrice, orientation professionnelle 
et arts visuels

• Seconde partie en classe
– Avec les enseignant·e·s

• Partie conviviale, pas encore possible



Mais d’abord…
J’ai vu tous les élèves…

Sécurité et respect…

… Respect en retour
 Adultes
 Camarades
 Matériel
 Locaux
 Déplacements

(bus, sorties, …)

Arriver à l’heure

Interdiction de quitter les cours ou la cour 
pendant la récréation  sécurité et 
responsabilité



J’ai vu tous les élèves, suite

– Les sanctions:
• Réprimande, travail supplémentaire, retenue en fin de 

cours, heures d’arrêts, suspension de plusieurs jours, …
• Heures d’arrêts: le mercredi après-midi et…
• Dans les cas graves le samedi matin

– Conformément au règlement d’application de la loi sur 
l’enseignement obligatoire
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– L’habillement:
• Adapté au travail scolaire : les habits sont propres, décents 

ou convenables (c’est-à-dire qui ne choquent pas) et sans 
inscription qui provoque

• «Demandez à vos parents… ou à vos enseignants»
• Activités pédagogiques en classe



L’EPS d’Aubonne en 2021
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L’établissement en 2021

08 classes
154 élèves

50 classes
916 élèves

123 enseignant·e·s
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L’école vaudoise
Une orientation et des passerelles
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La 11e année s’approche.
Et après?

• Stages
• Approches du monde 

professionnel
• LIFT (en cours): jeunes 

en entreprise
• Nouveau: en fin de 11e,

examens cantonaux 
pour les écrits

Examens cantonaux



Minute COVID
Ça baisse, mais vigilance…



Port du masque,
depuis lundi

Facultatif en 
classe et à 
l’extérieur

Obligatoire 
dans les 
couloirs



Gestes barrières
Toujours indispensables

1X



Agenda de l’élève, la référence, 
un document officiel! 

Tout y est inscrit: notes, 
devoirs, circulaires (@site 
Internet), remarques des 
enseignant·e·s …

Votre rôle?



Agenda de l’élève, la référence 
Responsabilités des parents

Prendre connaissanceSignature
Chaque semaine

Communiquer



La journée de l’écolier (agenda)

5’ 5’

Présentateur
Commentaires de présentation
WhatsApp  pas à l’école de gérer



Un groupe
principalUn groupe

restreint

24heures – 27 mai 2021
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L’évaluation du travail des élèves

Parents



Que faut-il retenir?

• Pour réussir
 4 (ou plus)

• Pour être réorienté en VP
 5 (ou plus) dans le groupe restreint (français, 

math, allemand, option)
 4,5 (ou plus) dans les autres disciplines

• Pour passer du niveau 1 au niveau 2 en VG
 français, math, allemand
 5,5 (ou 6) 5 = discussions



Quels dispositifs d’aide
aux élèves?

Ecole inclusive
• Loi sur 

l’enseignement 
obligatoire (LEO)

• Loi sur la pédagogie 
spécialisée (LPS)

Système 
global de 
soutien

 aux élèves à 
besoins spécifiques

 à tous les élèves 



Du concept 
cantonal

au concept 
d’établissement



Concept 360° à Aubonne



Soutien progressif aux élèves

• Différenciation de 
l’enseignement

• Appuis
• Aménagements (sans 

changer les objectifs)
• Adaptations des objectifs

– Programme personnalisé
– Projet individualisé de 

pédagogie spécialisée

Assistante à 
l’intégration

Educatrice en milieu 
scolaire

Enseignante 
spécialisée

PPLS (psychologue, 
psychomotricienne, 
logopédiste)



Lieu ressources du Chêne
Trois axes

Aide en classe, co-enseignement Appuis individuels ou en groupes

Aides spécifiques, modules

Apprendre à 
apprendreGérer son stress

Métier d’élève
Utiliser sa 
mémoire

S’organiserAide aux devoirs

1 2
3



Difficultés ponctuelles en classe

• Dispositif SAS «Accueil»
– Difficultés momentanées
– Pour permettre à l’élève un retour au calme et 

à la classe de poursuivre son travail
– Accueil dans une autre classe
– Travail spécifique
– Parents informés via l’agenda
– Rencontre et discussion si répétition



Dispositifs de soutien
dans l’établissement, II

• Groupe de consultation collaborative 
(Concept 360°)
– Pour les enseignant·e·s
– Pour parler des difficultés (élèves, classe)
– Pour proposer des solutions
– Collaboration avec les parents

• Les outils numériques
– En complément de ce que l’enseignant·e peut 

mettre en place
– Introduction progressive



Les outils numériques d’aide

Présentateur
Commentaires de présentation
L’usage des technologies d’aide appelle certaines précisions. Elles peuvent être mises à disposition de manière épisodique, en utilisant les outils disponibles en classe (ordinateurs ou tablettes) ou ceux pouvant être empruntés (par exemple le chariot mobile de l’école). Dans certaines situations où les besoins s’avèrent plus grands, des moyens auxiliaires pourraient être proposés, l’élève disposant ainsi d’un outil disponible en tout temps. Dans cette perspective, il est toujours conseillé de créer un réseau pluridisciplinaire et de partir des besoins et ressources (de l’élève, de l’école, de la famille). Dans des situations plus complexes (MR, mesures renforcées), le conseil de direction peut demander le soutien de la cellCIPS (Cellule de coordination en informatique pédagogique) au SESAF (OES, Office de l'enseignement spécialisé). L’outil numérique vient ainsi en complément de ce que l’enseignant peut mettre en place pour permettre une meilleure accessibilité. Enfin, dans certaines situations très spécifiques, le conseil de direction peut faire appel à d’autres centres de compétences tels que définis dans la LPS, comme par exemple le CPHV (Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue), la cellCIPS, l’ECES (Ecole cantonale pour enfants sourds) ou le CCA (Centre cantonal autisme).



Éducatrice Sociale en milieu Scolaire

• Projet cantonal, les PEMS (Pôles de 
compétences Educatif en milieu Scolaire) sont 
regroupés par régions. 

• Appartient à l’équipe PEMS de la Région la 
Dôle et rattachée aux Etablissement de Gimel-
Etoy et Aubonne et environs.

• Se déplace et intervient dans les différentes 
écoles de ces établissements.

• Salles « Bulle d’air » à Aubonne Petit Chêne. 
Accueille élèves, familles et professionnels de 
l’école. Peut également se rendre à domicile.

Marie 
Zbinden Bauer

Contact: 079 258 91 26
marie.zbindenbauer@pre-de-vert.ch





Nathalie Mouchnino
Gaël Epiney





















Merci de votre attention!



Orientation scolaire et 
professionnelle
Perrine Gerber-Laurent

Conseillère en orientation



Accompagner les élèves en fin de scolarité 
obligatoire dans le choix (10e) et la 
réalisation (11e) d’un projet professionnel 
ou de formation.

Objectif de l’orientation

Présentateur
Commentaires de présentation




Choisir un projet pour après la 11ème, ce qui 
demande…

– De s’informer sur les métiers et les formations existants;

– De réfléchir à ses intérêts, ses compétences, ses qualités, etc. ;

– De «tester» ses idées en faisant des stages.

Important: réfléchir à un «plan B» si le projet ne se réalise 
pas!

Objectif pour la 10e année



Internet

• www.vd.ch/orientation
• www.orientation.ch

• Réseaux sociaux 
– Facebook: orientation.vaud
– Instagram: orientationvaud

– www.eps-aubonne.ch  
documents à l’intention des 
parents



Brochures pour les élèves…



… et pour les parents



Autres ressources

Salon des 
métiers et de 
la formation 
(16-21 
novembre)

Séances 
Info-Métiers

CIEP au Centre 
d’orientation de 
Nyon

Stages en 
entreprises



• Entretiens individuels (sur rendez-vous) pour…
– Aider à choisir
– Informer sur les métiers et les formations
– Accompagner dans les différentes étapes du projet

• Passage(s) en classe, en collaboration avec les 
enseignant·e·s

• Ateliers facultatifs (en projet)
– 10VP: apprentissage

Conseillère en orientation



Perrine Gerber-Laurent, conseillère en 
orientation

perrine.gerber-laurent@vd.ch / 079 622 98 49 
Jours de travail: lundi – mercredi – jeudi 

Présence à Aubonne
lundi et jeudi (+ certains mercredis matins)

Centre régional d’orientation scolaire et professionnelle
Chemin des Vignes 1 – 1260 Nyon  / 022 557 59 00 

Contact

mailto:perrine.gerber-laurent@vd.ch


Merci de votre attention!



Événements de l’année
2021-2022

• Tournoi de volley
– 16 décembre 2021

• Stage pré-professionnel
(Voie générale) 
– Mars 2022/Une semaine

• Course d’école
– juin 2022



Valorisation de la lecture à l’école

• Du lundi 1er au mardi 30 
novembre 2021

• Une semaine sur 2, en 
alternance :
– 15 minutes au début de 

la période 3
– 15 minutes au début de 

la période 5



Ecrans et prévention
Adultes, prenons les devants

https://www.eps-aubonne.ch/prevention/

Revue Geek Junior N°11 – Dossier spécial cyberharcèlement – Avril 2021



e-enfance.org – Enquête EU Kids Online, 2012





Echanges linguistiques individuels

15/10/2021



Deux possibilités

Echanges linguistiques sur temps de vacances:

1. en Suisse

2. à l’étranger



1. Sur temps de vacances en Suisse

Suisse alémanique et Tessin

Gestion via Movetia, agence nationale pour la promotion des 
échanges dans les écoles
 www.movetia.ch

Présentateur
Commentaires de présentation
Les élèves peuvent aussi s’inscrire via www.elev.ch 

http://www.movetia.ch/


2. Sur temps de vacances à l’étranger

• 14 destinations différentes
• Environ 350 élèves concernés par année
• CHF 390.-
• Suivi du dossier et accompagnement à l’étranger

Allemagne et Autriche, mais aussi Suisse allemande et Tessin

Gestion via l’association vaudoise ELEV  www.elev.ch

http://www.elev.ch/


Site Internet de l’établissement







Échanges et questions



Où aller?

N° de classe N° de la salle Enseignant·e
10VP1 Salle 12, 1er étage Mme V. Lecoultre

10VP2 Salle 26, 2e étage Mme J. Perret

10VP3 Salle 27, 2e étage M. N. Sarrasin

10VG1 Salle 31, 3e étage Mme M-E. Rossier

10VG2 Salle 32, 3e étage Mme M. Remandet

10VG3 Salle 33, 3e étage Mme P. Bento

10VG4 Salle 34, 3e étage Mme P. Dubois

10VG5 Salle 35, 3e étage M. F. Stocco
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