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L’ÉCOLE EST 

UNE CHANCE



L’IMPORTANCE  

DU DIALOGUE  

ECOLE-FAMILLES



 

�RESPECT 
 
�PARTAGE 

 
�BIENVEILLANCE 
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NOS VALEURS



 

�Afin de permettre à l’élève de se 
construire en sécurité, la mission du 
Conseil de Direction est de mettre en 
place et faire respecter avec 
bienveillance, un cadre institutionnel 
clair, en collaboration avec les 
partenaires de l’école. 
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NOTRE MISSION



�  Faire de l’école un lieu où trouver sa place 
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NOTRE VISION



COVID - Décision 178 Extraits

•

Postulat OFSP



COVID - Décision 178

Mesures sanitaires  
• Enseignant.e.s : Port du masque et/

ou distanciation sociale 
• Elèves-enseignant.e.s : Désinfection 

mains et postes de travail 
• Parents : éviter les regroupements 

autour de l’école et port du masque

•



COVID - Décision 178
En cas de symptômes 

• Lorsqu’un.e élève présente des symptômes, 
il.elle est conduit.e hors de la classe; un 
masque lui est fourni; ses parents sont 
contactés et viennent le.la chercher ou il.elle 
rentre à la maison. Ses parents contactent le 
pédiatre, font le coronacheck ou appellent la 
hotline du canton 
 
Coronacheck : https://coronavirus.unisante.ch 
Hotline : 0800316800

•

http://le.la
https://coronavirus.unisante.ch


COVID - Décision 178
Symptômes Coronacheck 

• Symptômes respiratoires (toux, maux de gorge, souffle court 
ou douleurs au niveau de la poitrine) 

• Fièvre 
• Perte du goût ou de l'odorat (sans avoir le nez bouché) 
• Sensation de fatigue généralisée 
• Maux de tête 
• Douleurs musculaires diffuses 
• Rhume 
• Symptômes digestifs (vomissements, diarrhées ou douleurs au 

ventre) 
• Eruption cutanée ou décoloration des doigts ou des orteils 

•



Entrée au cycle 3

•

De nouveaux défis
• Scolaires  organisation, autonomie, 

responsabilités, résultats, orientations, 
collaborations, devoirs, apprentissages, … 

• Personnels  motivation, persévérance, 
projet.s, choix, équilibre, découverte de soi, …

Avec le soutien d’une équipe



Site de l’établissement

epscugy.ch / S’Cool Times

http://epscugy.ch
http://epscugy.ghost.io


Calendrier TeamUp

https://www.epscugy.ch/vie-scolaire/vie-etablissement/agenda-parents/



Partage des responsabilités

ASICE : cantine, soutien scolaire, centre d’animation, bibliothèques, …

https://www.asice.ch


Règles de vie
Le droit  
• D’être respectés 
• D’être en sécurité 

  
• De nous exprimer  
• D’être aidés  
• D’apprendre dans de 

bonnes conditions  
• De fréquenter une école 

agréable 
• D’avoir du matériel pour 

travailler

•

Le devoir 
De respecter les autres 
De ne pas mettre les autres 
en danger 
D’écouter les autres 
D’aider les autres 

De laisser travailler la classe 

De respecter locaux, 
matériel et réalisations 
De le respecter

En référence au règlement d’établissement 

https://www.eduvd.ch/cugy/wp-content/uploads/sites/118/2013/05/Reglement-interne-signe.pdf


Conseil des Élèves

•

Selon l’art. 98 al. 1 de RLEO, les élèves peuvent s’exprimer par les 
conseils prévus à l’art. 117 de la LEO, sur des projets concernant la vie de 
l’établissement. Ils-elles peuvent émettre des propositions ou élaborer des 
projets dans les domaines culturels, sportifs ou intellectuels à l’intention du 
conseil de direction ou de la conférence des maitres.
Art. 98 al.2 “Ils peuvent être reçus et entendus par le conseil 
d’établissement”.

Propositions 

Vie de l’établissement
Projets

Sport

Culture
Arts

Santé

PartagesÉvénements
Rencontres



Appuis scolaires
FRA - MAT - ALL + APPVG  
• A initiative de l’élève, sur demande d’un 

enseignant, sur demande de ses parents 
• Pas d’inscription préalable, mais possibilité 

de contacter l’enseignant 
SSP : Soutien scolaire par les pairs 
• Sur inscription dès la semaine 6 
• Travail en duo

•



Espace Ressources 9-11S
• Lieu : Collège de la Chavanne. 
• Objectifs : soutenir l’élève dans ses besoins scolaires - 
consolider les disciplines - proposer des stratégies 
d’apprentissage pour les tests 
• Temps : L’élève y est orienté par l’équipe pédagogique 
pour un nombre de périodes défini (de 2 à 17 périodes) 
• Avantage : Offre de la souplesse dans le cursus 
pédagogique (soutien et adaptations personnalisés, 
objectifs ciblés) 
• Enseignant.e.s : Mmes Matthey et Mattioli ainsi que M. Ispir 

•



Agenda de l’élève
• Document de communication OFFICIEL 

 une carte d’identité 
 en prendre soin 

• Outil d’apprentissage 
 pour progresser en autonomie 
 le présenter et le tenir à jour 

• Outil de transmission d’informations 
 communication Ecole-Parents 
 signatures

•



Absences et Arrivées tardives
• Demande de congé par écrit 

• En cas d’absence imprévisible :  

 Appeler le secrétariat dès 07:00 

 Apporter une justification d’absence 
au retour 

 Joindre un certificat médical dès 5 
jours d’absence

•



 Le plan d’études romand 

 Le cadre général de 
l’évaluation 
 

 La LEO et son règlement 
d’application 

 La Direction générale de 
l’enseignement obligatoire

Bases légales

PER

 

•

vd.ch

LEO

CGE

https://www.plandetudes.ch/per
https://www.plandetudes.ch/per
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/direction-generale-de-lenseignement-obligatoire-dgeo/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/sante_scolaire/fichiers_pdf/Loi_sur_l_enseignement_obligatoire__LEO_.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2020.pdf


Évaluation

•TS  Travaux significatifs 

•ETA  Éléments de travaux assimilés 

•TA  Moyenne des ETA (1/4 des TS) 

•  Évaluation formative tout au long des cours 
 implication et engagement

•



OCOM ou OS

Changement d’OCOM en fin de 9S possible 
mais pas encouragé 

 Justificatif solide :  projet professionnel sérieux 

 Demande écrite avant la fin de la 9ème, signée 
par les  parents 

 Conditionné aux places disponibles dans les 
OCOM 

Maintien dans une Os à requestionner
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/depliants/DGEO_OCOM_2019.pdf

•

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/depliants/DGEO_OCOM_2019.pdf


Formation Générale

Discipline destinée  
- à la vie de classe  
- à la découverte de soi 
- à des projets de collaboration 
dans la perspective en 10S d’une approche 
davantage orientée monde professionnel

•



Changements de niveaux

Au semestre 
Niveau 1 vers niveau 2 :   5,5 et plus 
ou 5 sur préavis de l’enseignant de la 
discipline concernée  

Niveau 2 vers niveau 1 : Sur demande 
des parents ou sur préavis de l’enseignant 
de la discipline concernée 

•



Réorientation 9VG → 9VP

Au semestre 

 avoir suivi une OS 

 être en FRA2-ALL2- MAT2 

 obtenir 24pts+ au GP I  
( FRA, MAT, ALL, SCN, OS) 

 13,5pts+ au GP II ( ANG, HIST, GEO ) 

•



Promotion 9VG vers 10VG
 Groupe 1 : 20pts+   

	 	 	 	 	 	 (FRA-MAT-ALL-SCN-OCOM) 
 

 Groupe 2 : 12pts+ (ANG-HIST-GÉO) 
 

 Groupe 3 : 12pts+ (MUS-AVI-ACM) 

Max 1,5 pt manquant,  cumulé sur les trois groupes  

Max 1 pt manquant dans un groupe

•



Réorientation 9VG → 10VP  

En fin d’année 

 avoir suivi une OS 

 être en FRA2-ALL2- MAT2 

 obtenir 24pts+ au GP I  
	 	 ( FRA, MAT, ALL, SCN, OS) 

 13,5pts+ au GP II ( ANG, HIST, GEO )

•



Réorientation 9VG → 9VP

En fin d’année, avec une OCOM 

 être en FRA2-ALL2-MAT2 

 obtenir 20pts+ au GP I ( FRA, MAT, ALL, SCN) 

 13,5pts+ au GP II ( ANG, HIST, GEO ) 

 choisir une OS

•



Mes remerciements  pour votre attention

9VG1 :  201 
9VG2 : 202 
9VG3 : 210 
9VG4 : 204

•


