
Bienvenue!

Séance d’information pour les parents
Mardi 21 septembre 2021

EPS Aubonne et environs

7-8e



Soirée en deux parties

• Propos généraux 7 et 8e

– COVID, Cadre légal, règles de l’établissement, 
nouveautés concernant l’évaluation, dispositifs de 
soutien, calendrier, prévention, éducatrice en milieu 
scolaire, …

• Informations en classe
– Avec les enseignant·e·s



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

50 classes
916 élèves

123 enseignant·e·s
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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





Minute COVID



J’ai vu tous les élèves…

Sécurité et respect…

… Respect en retour
 Adultes
 Camarades
 Matériel
 Locaux

 Arriver à 
l’heure

 Interdiction de quitter les 
cours ou la cour (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 obligatoir



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

– 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



Tenue vestimentaire, la décence?
Exemple d’activité pédagogique



L’école vaudoise
Une orientation et des passerelles



Orientation en fin de 8e année
dans les voies du secondaire I

Voie prégymnasiale
• Options spécifiques (OS) : 

économie et droit, italien, 
latin, mathématiques et 
physique.

• Débouchés:
– Formation professionnelle 

avec ou sans maturité
– Ecole de maturité ou école de 

commerce (gymnases)
– Si échec: *Certificat de la Voie 

générale

Voie générale
• Option de compétences 

orientées métiers (OCOM) ou 
option spécifique (OS)

• Débouchés:
– Formation professionnelle avec 

*maturité possible
– *Ecole de culture générale ou 

école de commerce (gymnases)
• Deux niveaux (1=base et 

2=renforcé) en FRA, MATH et 
ALL

*En fonction des résultats



Changements en 7-8e

«Déjà un peu comme en 9-11e» 

Anglais

Plusieurs 
enseignant·e·s

Passage de 28 à 32 
périodes, nouvelle 

grille horaire

Organisation de la 
journée, nouveaux 

horaires

Classe et camarades

8e: ECR (français, 
math et allemand) 
comptent à 30% 

pour l’orientation

Deux lieux 
d’enseignement: 

Château et Chêne



Agenda de l’élève 
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 retenir?

• Pour réussir
 4 ou plus

• Pour être orienté·e en Voie prégymnasiale
 5 ou plus en français, mathématiques et 

allemand (groupe restreint)

 4,5 ou plus dans les autres disciplines

• Pour accéder au niveau 2 de la Voie générale
 4,5 ou plus en Français, maths et allemand



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)



Quelles aides pour les élèves?
• Difficultés légères: aménagements

– Temps supplémentaire; orthographe; utilisation d’un ordinateur (dys-); 
reformulation des consignes; diminution du travail; …

– Pas de conséquences sur le parcours scolaire
– Décision: Direction
– Les parents sont informés  collaboration indispensable

• Difficultés importantes: adaptations des objectifs
– Programme personnalisé
– Conséquences sur l’orientation et la certification en fin de 11e

– Décision: Direction
– Avec l’accord des parents  collaboration indispensable



Dispositifs de soutien
dans l’établissement, I

• «Lieu ressources» du Château
– Toutes et tous les élèves intégré·e·s dans les 

classes ordinaires ( Concept 360°)
– Collaboration avec les enseignant·e·s spécialisé·e·s
– Avec l’accord des parents (collaboration 

indispensable)



Lieu ressources
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).



Aides pour les élèves
Que retenir?

SAS Accueil
En cas de crise

Soutien progressif aux élèves

Aménagements et adaptations

Concept 360°
En construction

Outils numériques
Lieu ressources

3 types d’aides

Groupe de 
consultation 
collaborative

pour les enseignants

PPLS - Educatrice

A B



Événements de l’année scolaire

Classes de 7e

• Sortie BDFIL
– 16 septembre 2021

• La JOM (journée oser tous les 
métiers)
– le 11 novembre 2021

• Le camp de ski
– Aux Crosets
– Echelonné sur 4 semaines, 

du 31 janvier au 04 mars

• La course d’école
– Juin 2022

Classes de 8e

• Sortie BDFIL
– 17 septembre 2021

• La JOM (journée oser tous les 
métiers)
– le 11 novembre 2021

• Le camp de ski 
– Aux Crosets
– Echelonné sur 4 semaines, 

du 31 janvier au 04 mars

• Les ECR 
– les 3, 4 et 5 mai 2022

• La course d’école
– juin 2022



Événements de l’année scolaire

Classes de 7e

• Sortie BDFIL
– 16 septembre 2021

• La JOM (journée oser tous les 
métiers)
– le 11 novembre 2021

• Le camp de ski
– Aux Crosets
– Echelonné sur 4 semaines, 

du 31 janvier au 04 mars

• La course d’école
– Juin 2022

Classes de 8e

• Sortie BDFIL
– 17 septembre 2021

• La JOM (journée oser tous les 
métiers)
– le 11 novembre 2021

• Le camp de ski 
– Aux Crosets
– Echelonné sur 4 semaines, 

du 31 janvier au 04 mars

• Les ECR 
– les 3, 4 et 5 mai 2022

• La 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/





Echanges linguistiques individuels
Pour les 8e

15/10/2021



Deux possibilités pour les 8e

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
7P/1 B Nicole Arni
7P/2 203 Romane Möhrle
7P/3 207 Léa Pflüger
8P/1 211 Sergio Cerutti
8P/2 212 Caroline Besson
8P/3 204 Guillaume Fazan
8P/4 217 Mélanie Herregods
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