
Bienvenue

9e année
Séance d’information pour les parents

Lundi 27 septembre 2021



Soirée en deux parties

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

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

– Interventions diverses: infirmière scolaire, éducatrice, 
éducation physique

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

• Apéritif …



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



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 qu’ils 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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Les classes de 9e

5 classes
85 élèves

9VP 9VG

4 classes
87 élèves



L’EPS d’Aubonne en 2021

50 classes
916 élèves

123 enseignant·e·s



Conseil de direction et secrétariat
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Secrétaire
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Secrétaire
Economat

Marie de Perrot
Doyenne cycle 1

Féchy

Caroline Besson
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Nicolas Wyss
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Nicolas Sarrasin
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Océane Cherpillod
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Vincent Keusen
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Minute COVID
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Service de santé scolaire

Un médecin scolaire: Dr N. Douchet

Un infirmière scolaire: Mme Eliane Mai



Missions de l’infirmier·ère scolaire

• L’infirmier·ère intervient à l'école auprès des 
enfants, des jeunes et de leur famille pour 
promouvoir leur santé et leur bien-être.

• Il·elle exerce des activités de promotion de la 
santé et de prévention.
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Dans sa pratique,
l’infirmier·ère scolaire

• Contribue à créer un environnement 
favorable aux apprentissages.

• Développe des activités de promotion et 
de prévention en santé, en partenariat 
avec les différents acteurs de 
l’établissement.
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• Propose des interventions dans des situations 
individuelles diverses et imprévisibles (urgences, 
incidents critiques) et dans des situations de santé 
spécifiques (maladies chroniques, handicap).

• Propose des interventions favorisant l’inclusion et 
la protection des enfants et des jeunes.

• Planifie des interventions selon un plan d’activité 
défini pour la scolarité obligatoire (entretiens avec 
les familles, animations en classe, vaccinations, 
…).
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Dans sa pratique,
l’infirmier·ère scolaire



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





Harcèlement/Intimidation

Christine Genoud,
Déléguée prévention et santé (PSPS)



On parle de harcèlement lorsqu’une
personne est exposée de manière
répétitive, sur une certaine durée à
des comportements hostiles de la
part d’une ou plusieurs personnes
sans trouver la façon de se défendre.
https://www.youtube.com/watch?v=wvnotcnHiMo

Harcèlement/Intimidation



Caractéristiques de l'intimidation

• Répétition de violences.
• Phénomène de groupe, exerçant une

– asymétrie qui engendre une
– incapacité à se défendre pour l’élève 

cible.

• La pression à la conformité et la peur 
sont le ciment du groupe (Dayer, 2020).



Facteurs de risque

• Toute différence (raciale, physique, 
handicap, orientations affectives, 
centre d’intérêts différents) mais aussi 
enfants  réservés, manquant de 
confiance en soi. 



Horizons

• Prévenir les discriminations.
• Intervenir face aux violences et les traiter.
• Promouvoir l’égalité, la diversité, la santé:

– au plan individuel: posture professionnelle
– au plan collectif: groupe Halte au 

harcèlement, regards croisés entre 
professionnels, réseau avec parents, etc.

– au plan institutionnel: cadre légal, culture 
scolaire, règlements, chartes.



Identification des victimes
Signes objectivables

• Plaintes (maux de tête, de ventre,
fatigue, etc.), absentéisme, isolement
social, usage de substances, chute des
notes, refus de participer à des sorties,
victime de moqueries, de vols, …



Différents outils, selon la situation
• Protocole :

1. Repérage, annonce au groupe HH.
2. Evaluation.
3. Intervention auprès de l’élève-cible,

des intimidateurs (auteurs) et témoins.

• Méthodes possibles: MPP (préoccupation 
partagée).

• Travail sur le climat de classe, suivi éducatif 
et/ou sanctions.



Situations avérée
Actions possibles du groupe HH

• Actions pour
a) La cible: entretien, suivi individuel, 

suivi avec les parents, avec 
l’enseignant.

b) L’auteur: entretien, suivi, 
avertissement ou sanction, mesure 
éducative, réparation, etc.

c) Le groupe « témoins » (la classe): 
intervention en classe, espace de 
parole, lettre aux parents.



Ressources

• Les élèves, parents, enseignants peuvent contacter un 
membre du groupe Halte au Harcèlement en cas de 
suspicion ou cas avérés.

• Coordonnées sur le site Internet de l’école et/ou 
dans l’agenda:

• Eliane Mai, infirmière scolaire
• Mmes N. Cretegny-Margot & M. Remandet, M. O. 

Gavin, médiation
• Mme M. Zbinden-Bauer, éducatrice ESS,
• Mme C. Genoud, déléguée PSPS

+ les doyen·ne·s, la psychologue référente HH du 
service PPLS.



Soirée de parents - La gym
Olivier Grivel, chef de file



Enseignant·e·s en éducation physique

• Olivier Grivel (chef de file)
• Philippe Baumgartner
• Christophe Dufaux
• Aline Rigaldo
• Jesse Paccot
• Yannick Goy
• Loïc Gilliéron
• Eve Guillemin



Sites

• Pré-Baulan (Montherod)
• Chêne (Aubonne)
• Lavigny-Buchillon-Etoy ( 7P)



EPH

• 7P à 11S: 3 périodes hebdomadaires
• 7P: 9 leçons de natation



Evaluations

• Particularité: évaluations formatives, dont
certaines cantonales obligatoires:
•très bien réussi, bien réussi, réussi, entraîné

• Informations parents: distribution du 
document d’EPH sous la forme de 2 fiches 
et du recueil d’évaluations chaque année



Plan d’établissement
basé sur le "Plan d’études romand"

PLANIFICATION 3E CYCLE

9E ANNEE Septembre - Octobre Novembre - Décembre

CM31

Reconnaître les pratiques
sportives favorables à 
l'amélioration de sa condition 
physique et de son capital santé…

…en appliquant les principes d'échauffement et 
diverses notions liées aux méthodes 
d'entraînement

…en acquérant de façon durable un comportement 
responsable à l’égard de sa santé et celle des autres

1.-Endurance: trouver son rythme Entraînement pour le test de mobilité

1.- Evaluation: CM31/9.1 - 12min. - Voir page 5 -
identique 7-11e ou Evaluation CM31/9.2

Evaluation: recueil pages 4-5 

CM32

Consolider ses capacités de 
coordination et utiliser son corps 
comme moyen d'expression et de 
communication…

…en consolidant ses capacités de coordination …en affinant la perception du schéma corporel

1.- Haies: du franchissement à la course de 60m 
avec 6 haies                

1.- Mini-trampoline: perfectionner les sauts de 
base, enchaînement des 3 sauts en alternant 
mini-tramp et caisson, sauter par vague en 
musique

1.- M5 B4 p.10, m6 p.30 à 40 - Evaluation: 
mesure voir page 6 ou Evaluation: CM32/9.1

1.- Evaluation: CM 33/9.5

Recueil des évaluations: Obligatoire Etablissement



3
2

Document d’EPH



Fiche de résultas



Activités sportives

• Tournois et joutes, une ou deux fois par année
• Camps de ski pour les 7-8P
• Sortie ski de fond pour les 7P
• Camp polysportif en 9S à Tenero
• Journée cirque en 10S
• Sport facultatif + sorties inter-collèges
• Voyage d’étude polysportif en 11S

ou camp



Sport scolaire facultatif
Discipline 

sportive Horaire Lieu Nombre de 
cours Elèves concernés Enseignant

Football
Vendredi de

11h45-12h30, dès le
8 janvier

Chêne 10 11S P. Baumgartner

Jeux
Vendredi de

12h00-12h45, dès le 30 
octobre

Chêne 10 7 – 8P et 9S J. Paccot, 
E. Guillemin, Loïc Gilliéron

Relaxation-yoga

Lundi de
12h00-13h00, dès le 26 

octobre 
( et à confirmer dès le 29 

février )

Chêne 10 (20) 7P – 11S Mme Kehrli

Fitness, 
renforcement et 

endurance

Lundi de 12h00-12h30,
dès le 26 octobre Chêne 14 10 – 11S Y. Goy, O. Grivel

Rugby Lundi de 12h00 à 13h00 
(après Pâques) Chêne 10 + tournoi 5P V. Ducroz



Tenero: mai-juin 2022



























Sécurité

Chaque activité sportive extra-scolaire est
soumise aux règles de sécurité fixées par le 
Département.



Règlement

• Se référer au règlement collé dans l’agenda
de l’élève

• Charte ayant pour but de favoriser le fair-
play et le respect



Problème de santé

Autres aspects:

• Problème de santé à court terme: par le biais de 
l’agenda.

• Problème de santé à long terme: dispense 
médicale au secrétariat.

• En cas de problème, ne pas hésiter à nous 
contacter.



Merci pour votre attention 
Et bonne suite de soirée!



L’école vaudoise
Une orientation et des passerelles



Changements en 9e

Options
OS ou OCOM (VG)

Un enseignement à 
niveaux en VG

Grille horaire à 33 
périodes (+1)

Organisation de la 
journée, nouveaux 

horaires

Des classes 
mouvantes en VG

9e: année de 
transition

Deux lieux: bus 
pour Pré-Baulan



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



dgeo – Lettre d’information n°7 – 16 août 2021



L’évaluation du travail des élèves

Parents
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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).



Événements de l’année scolaire

2021-2022

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

• Journée sportive (tournoi de 
mini-basket)
– le 21 janvier 2022

• Camp sportif à Tenero
– Echelonné sur 2 semaines
– mai 2022

• 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
sur temps de vacances

15/10/2021



Echanges linguistiques, 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
9VG1 Salle 13, 1er étage M. Y. Goy

9VG2 Salle 14, 1er étage M. B. Mesnier

9VG3 Salle 19, 1er étage M. P. Arnaud

9VG4 Salle 21, 2ème étage M. M. Marino

9VG5 Salle 22, 2ème étage Mme P. Ruggieri

9VP1 Module 3, Cour Mme S. Gauch

9VP2 Module 4, Cour M. N. Wyss

9VP3 Module 7, Cour Mme S. Rosat

9VP4 Module 8, Cour M. L. Lauth
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