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ENTREE EN 7P
A LA CARRIERE
Lundi 16 avril 2018, 20h00 - 21h30,

salle de projection de Marcolet 
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PLAN DE LA SOIRÉE

1. Accueil et présentations

2. Quels changements entre la 6P et la 7P ?

3. Conditions de promotion

4. Santé et médiation

5. Partage des responsabilités

6. Partenaires

7. Activités spéciales

8. Rentrée 2018-2019

9. Echanges et questions
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PRESENTATIONS

Directrice : Mireille Perrin

Doyennes et doyen : Pascale Rouiller, Bertrand 
Magnin, Laurence Durand

Infirmière scolaire : Pascale Uebersax

Médiatrice : Véronique Rosset

Service jeunesse : Djamel Boumertit

PolOuest : Daniel Dudan

Répondante de Chisaz : Christine Chauvet

Répondante de la Carrière : Laurence Durand
3

Etablissement scolaire de Crissier

Environ 970 élèves et 115 enseignantes
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Chisaz 5 - 6 P

Carrière 7 - 8 P

Marcolet 1- 4 P 9 - 11 S

Noutes 1- 4 P

Romanellaz 1- 4 P
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Beaucoup 
d’informations 
figurent dans 
la brochure…
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…et également
sur le site de l’établissement :

www.epscrissier.ch

et sur le site de la Direction générale de 
l’enseignement obligatoire :

http://www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/dgeo/

notamment les lois, règlements, directives, le cadre 
général de l’évaluation, etc.
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QUELS CHANGEMENTS ?
lorsque votre enfant entre en 7P
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HORAIRES 7-8 P : 32 PÉRIODES 

7-8 P LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Matin
7h40-12h

4-5 p. 4-5 p. 4-5 p. 4-5 p. 4-5 p. 

Après-midi
13h35-17h00

2-4 p. 2-4 p. 2-4 p. 2-4 p. 

9

DISCIPLINES 5-6 P DISCIPLINES 7-8 P

Français 9 Français 7

Allemand 2 Allemand 3

Anglais 2

Maths 5 Maths 5

Connaissance de l’environnement 
(CE)

4

Sciences de la nature 2

Histoire – éthique et cultures 
religieuses

2

Géographie - citoyenneté 2

Arts visuels
3

Arts visuels 2

Musique 2Musique

Activités créatrices et manuelles 
(ACM)

2
Activités sur textiles (ACT) 1

Travaux manuels (TMA) 1

Education physique (EPH) 3 Education physique (EPH) 3

28 32
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Maximum 8 périodes / jour

PLURI MAGISTRALITE

6 à 9 enseignants par classe

• 1 maître de classe avec au moins 14 périodes, 
dont le français

• 5-8 autres enseignants interviennent dans la 
classe
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COMMUNICATION

Interlocuteurs directement concernés d’abord

Enseignant de la discipline, maître de classe

Via l’agenda, moyen officiel de communication

Entretiens réguliers ou sur demande

Messages SMS et WhatsApp : à éviter, sauf 
autorisation de l’enseignant, aux conditions fixées, à 
des heures raisonnables

L’accès au bâtiment est autorisé sur rendez-vous
13

ABSENCES

• Si votre enfant est malade, il faut téléphoner au 
secrétariat pour signaler son absence.

• Le maître de classe n'est pas forcément celui 
qui commence avec la classe ce matin-là.

• L’absence doit ensuite être justifiée par écrit 
avec signature des parents (justificatif à la fin 
de l’agenda) auprès du maître de classe.

• Demandes de congé à l’avance, par écrit.
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CONDITIONS DE 
PROMOTION
Référence : cadre général de l’évaluation (2017)

DISCIPLINES EVALUEES

• Comme en 6P, des TS et TA, des notes de 1 à 6

• Groupe 1 : français, math, allemand, sciences

• Groupe 2 : anglais, géographie, histoire

• Groupe 3 : arts visuels, musique, ACM

• Passage automatique de la 7P à la 8P
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PASSAGE DE 8P A 9S
• Conditions de passage de 8e à 9e :

moyenne de 4 dans les trois groupes
• Cas limites et circonstances particulières traités en Conseil de 

direction sur préavis du Conseil de classe

• Conditions de passage en 9VP :
moyenne de 5 dans le groupe 1

moyenne de 4.5 dans le groupe 2
• Pas de cas limites

• Conditions pour aller en niveau 2 de math, français ou 
allemand -> moyenne de 4.5 dans la discipline

EPREUVES CANTONALES

• En fin de 6P pour les mathématiques et le 
français, comptent comme un travail significatif 
(TS)

• En fin de 8P pour l’allemand, les mathématiques 
et le français, comptent comme 30% de la 
moyenne annuelle de la discipline
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SOUTIEN POUR LES ELEVES

• Appui par le maître de classe
• réservé aux élèves en difficulté

• «Coup de pouce»
• si les appuis ordinaires sont insuffisants

• pour apprendre à apprendre

• Lieu ressource
• Soutien par des enseignants spécialisés

AMENAGEMENTS

• Le Conseil de direction peut autoriser la mise 
en place d’aménagements pour soutenir 
l’élève dans ses apprentissages
• dyslexie, troubles de l’attention, etc.

• Si des aménagements existent en 6P, ils sont 
transmis en 7P et font l’objet d’une mise à jour
• les parents et les enseignants s’informent.

• Dans certaines situations exceptionnelles, un 
programme personnalisé est établi.
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SANTE ET MEDIATION

SANTE
• Médecin scolaire Mme Stéphanie Anibal
• Infirmière scolaire Mme Pascale Uebersax 021 557 80 17

• Lien entre l’école et les familles en ce qui concerne la santé 
physique, mentale et sociale des élèves

• Développement d'activités de promotion et de prévention en 
santé communautaire

• Prise en charge lors de besoins particuliers ou en cas 
d’accident

• Aucun médicament n’est distribué à l’école ou en camp, 
sauf protocole établi
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MEDIATION

• Médiatrice : Mme Véronique Rosset

• Fonctions de la médiation :
• Aide, soutien, réconfort, recherche de solutions en 
cas d’événements perturbant la vie d’un élève

• Gestion des conflits entre élèves

• Fonctionnement :
• Les entretiens se déroulent durant les périodes 
scolaires

PLUSIEURS CAS POSSIBLES

• Votre enfant vient me voir et nous fixons un rendez-
vous.

• Votre enfant s’est confié à un maître, celui-ci me 
contacte en m’exposant brièvement les propos 
recueillis, puis je fixe un entretien avec votre enfant.

• Vous avez remarqué que votre enfant n’allait pas bien, 
vous pouvez me contacter au collège de la Carrière.

• Il se peut que je vienne chercher votre enfant dans sa 
classe pour clarifier une situation (gestion des conflits).
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MEDIATION

• Confidentialité
• Les propos recueillis sont confidentiels sauf si 
ceux-ci relatent des faits d’abus sexuels ou de 
mauvais traitements.

• Médiation ≠ sanctions
• La médiatrice ne punit pas.
• S’il s’avère que des élèves doivent être punis pour 
des actes commis, le relais est transmis à la 
Direction des Ecoles, garante du cadre.

REMARQUES

• Comportements des 10-12 ans

• Rôle des parents dans la gestion des conflits

• Effets de groupe et loyauté
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PARTAGE DES 
RESPONSABILITES
COMMUNE – PARENTS – ECOLE

2
8

Responsabilités partagées
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2
9

Des responsabilités partagées
3
0

Des responsabilités partagées
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Des responsabilités partagées !

Matin Midi
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Parents

Commune

Enseignants

E

C
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P

P

Fin de journée

31

PARTENAIRES



17.04.2018

17

COMMUNE

• Financement des camps, courses, caisses de 
classe, spectacles et autres manifestations scolaires

• Mise à disposition des locaux sur le temps scolaire

• Transports

• Devoirs accompagnés

• Cantine

• Service Jeunesse

Service Jeunesse & Prestations 
Sociales

Secteur Périscolaire

Travail 
Social
de 
Proximité
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Manifestations 2018
Fête du Printemps
Fête de la musique
Festicrissier
Cap sur l’ouest

Accueil libre 
De 10 à 18 ans
Mercredi – vendredi –
dimanche 

Accueil libre –
cantine scolaire
De 7 à 16 ans
Mardi – jeudi – vendredi 

Place animée
De 6 à 10 ans
Mercredi

Vacances scolaires
Février
Activités socioculturelles, sportives et ou 
ludiques

2 Centres aérés 
De 6 à 12 ans
2e semaine des vacances de Pâques
2e semaine des vacances d’automne

Eté
Famille
Animations «hors murs» 

Team
1 Animateur socioculturel responsable (80 %)
1 Animateur de proximité ‐ TSP (80 %)
1 Animatrice socioculturelle (50 %)
1 Monitrice (50 %)
4 Cantinières (40 % au total)
1 Stagiaire
Des aides‐moniteurs

Animateur de Proximité 
Accueils au centre de loisirs

Intégration sociale et professionnelle

Coup de Pouce emploi

Soutien éducatif 
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POLICE

PolOuest – collaboration avec l’école
• Présentation par M. Daniel Dudan

PARENTS PARTENAIRES

• L’école assure, en collaboration avec les parents, 
l’instruction des enfants. Elle seconde les parents dans 
leur tâche éducative. (LEO, art. 5)

• Lorsque la conduite d’un élève est inadéquate à l’école, 
les parents en sont avisés dans les meilleurs délais. Ils 
prennent avec les enseignants les mesures éducatives 
nécessaires. (LEO, art.118)



17.04.2018

20

DEVOIRS DES PARENTS – ART.128

1. Les parents favorisent le développement physique, 
intellectuel et moral de leur enfant. Ils le soutiennent dans 
sa formation.

2. Dans le respect de leurs rôles respectifs, les parents et 
les enseignants coopèrent à l’éducation et à l’instruction 
de l’enfant.

3. Les parents respectent l’institution scolaire et ses 
représentants ; ils assistent aux séances d'information 
collective.

DROITS DES PARENTS – ART.129

1. Les parents sont régulièrement informés par les directeurs et 
les enseignants sur la marche de l’école et sur la progression 
scolaire de leur enfant.

2. Ils sont entendus avant toute décision importante affectant le 
parcours scolaire de leur enfant, notamment en cas d’octroi 
d’appuis, de redoublement ou de réorientation.

3. Ils sont invités au moins une fois par année par la direction à 
rencontrer les enseignants de leur enfant lors d’une séance 
d’information collective.

4. Ils sont invités par le maître de classe à le contacter s’ils 
souhaitent un entretien individualisé concernant leur enfant.
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CONSEIL D’ETABLISSEMENT & APE

• CET https://www.epscrissier.ch/autorites/conseil-etablissement/

• Il existe une section de l’APE Vaud à Crissier (association des 
parents d’élèves) www.ape-crissier.ch/

ACTIVITES SPECIALES
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JOURNEE D’ACCUEIL 

• Rallye organisé pour les élèves de 7P

• Mardi de la rentrée, à Montassé

• Présentation des différents intervenants aux 
élèves : enseignants spécialistes, médiatrice, 
infirmière, service jeunesse, PolOuest, etc.

SORTIES ET COURSES D’ECOLE

• Organisée par les enseignants, avec information 
préalable aux parents

• Financement par la caisse de classe

• Rendez-vous à l’école et progressivement dans 
d’autres lieux, avec l’accord des parents
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CAMPS AUX ALOUETTES

• Ecole à la montagne en 7P

• Camp de ski en 8P

https://www.alouettes-morgins.ch/

JOURNEES HORS CADRE

• Dès la 7P, les élèves peuvent participer à 2 jours 
d’activités spéciales

• Lors de la dernière semaine de l’année scolaire

• Une vingtaine d’activités à choix organisées par les 
enseignants
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PETIT CHOEUR

• Les élèves de 7-8 P peuvent participer au Chœur des 
écoles, sous la direction de Mme Liana Khachaturyan, 
enseignante de musique à la Carrière

• Répétitions le mardi à midi

• Inscriptions via le maître de classe en début d’année 
scolaire

SPORT SCOLAIRE FACULTATIF
• Organisé par un maître de sport, M. André-Philippe 

Geiser, sous la responsabilité de la Commune

• Objectif : faire découvrir aux jeunes la pratique de 
sports qu’ils ne connaissent pas

• Sur la pause de midi

• Informations données par les maîtres de classe et/ou 
par les maîtres de sport 2 ou 3 semaines avant 
l’activité

• 1e activité en 7P : tennis de table
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RENTREE 2018-2019

DONNEES PERSONNELLES

Merci de les mettre à jour
• Importance des numéros de téléphone, notamment 

en cas d’urgence

• Mme Evelyne Miele, 021 557 89 50, 
evelyne.miele@vd.ch

• Ne pas oublier d’annoncer à l’avance les 
déménagements prévus
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ENCLASSEMENT

• Enclassement en collaboration avec les 
enseignants de 6P
• 4 classes prévues en 7P

• Situations particulières
• Merci de nous informer avant le 31 mai par courrier

• Lettre de convocation de rentrée
• Dans le courant du mois de juillet

RENTREE 2018-2019 en 7P

1. Rentrée le lundi 27 août à 8h30
• Possibilité d’entrer avec vos enfants dans le bâtiment pour 

trouver sa salle de classe selon la convocation reçue durant 
l’été.

2. Séance d’informations aux parents par classe 
avant les vacances d’automne 2018

• Informations sur le fonctionnement de la classe par le 
maître ou la maîtresse de classe
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EN 2019-2020

• Séance d’information sur :
• les conditions d’orientation en VP ou en VG

• les options en 9e

• Forum de présentation des options
• Choix à faire au mois de mars

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
ET BONNE SOIREE !

A DISPOSITION POUR UN MOMENT D’ECHANGE 
AVEC CEUX QUI LE SOUHAITENT
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COMMENTAIRES BIENVENUS

• Sur l’utilité et le contenu de cette présentation

• Sur le moment choisi dans l’année scolaire (fin de 6P 
plutôt que début de 7P)

• Sur la pertinence de faire une telle présentation pour 
préparer l’entrée en 5P à Chisaz


