


ENTRÉE À L'ÉCOLE 

OBLIGATOIRE
Mardi 7 mars 2023, 19h30 - 21h30,

Grande salle de Chisaz

2



PLAN DE LA SOIRÉE

1. Présentation des professionnel-le-s

2. Généralités sur l’établissement scolaire de Crissier

3. Procédures d’enclassement dans les bâtiments scolaires 

(Noutes, Marcolet, Romanellaz)

4. Particularités de la 1e année (programme, horaires, etc.)

5. Précisions sur les étapes jusqu’à la rentrée du 21 août 2023

6. Présentation des différentes prestations de l’école

7. Réponses à vos questions

8. Ateliers de présentation des objectifs 
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PRESENTATIONS

Référente 1-2 P : Nathalie Demcik

Doyenne cycle 1  : Laurence Boutineau

Directrice  : Mireille Perrin

Secrétaire : Evelyne Miele

Enseignantes présentes
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1 -4 P
5 – 6  P

9 -11 P
7 – 8 P

1 -4 P1 -4 P

7-8P 1-4P         &        9-11S

1-4P 1-4P

5-6P



ENCLASSEMENTS

Élèves enclassés en principe le plus près possible 

de leur domicile ou de leur lieu de garde

Contraintes : bâtiments, nombre de classes, 

effectifs (20-22 élèves), transports, UAPE, budget

Décision de la compétence de la Directrice, avec 

voies de recours
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AGE D’ENTREE A L’ECOLE

• PRINCIPE GENERAL

• L’élève commence sa scolarité obligatoire à l’âge de 

4 ans révolus au 31 juillet

• ADMISSION RETARDEE

• Seulement pour des motifs d’ordre médical attestés par 

un médecin ou d’autres situations très particulières

• Demande écrite motivée à la Directrice

• ADMISSION ANTICIPEE

• Pas possible légalement.





HORAIRES 1 P : 18 PÉRIODES 

1 P LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Matin
8h25-12h

4 p. 4 p. 4 p. 4 p. 

Après-midi
13h35-15h15

2 p. 
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HORAIRES 2 P : 26 PÉRIODES 

2 P LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Matin
8h25-12h

4 p. 4 p. 4 p. 4 p. 4 p. 

Après-midi
13h35-15h15

2 p. 2 p. 2 p. 

1
0



PONCTUALITE ET CONGES

• Ecole obligatoire = respect des horaires

• Ecole obligatoire = présence tous les jours des 38 

semaines de l’année scolaire

• Demande de congé deux semaines à l’avance à la Direction

• En principe, pas immédiatement avant ou après les vacances

• Absences à annoncer immédiatement et à justifier ensuite 

par écrit avec signature manuscrite



FORMULAIRE INSCRIPTION



FORMULAIRE INSCRIPTION

• DONNEES PERSONNELLES

• Prénom usuel de votre enfant

• Importance des numéros de téléphone à jour, 

notamment en cas d’urgence

• Informations sur l’accueil de jour indispensables pour 

l’enclassement

• Mme Evelyne Miele, 021 557 89 50, 

evelyne.miele@vd.ch

• Disponible à la fin de la séance en cas de besoin

• Délai 8 mars 2023



FORMULAIRE SANTE

• SANTE

• Médecin scolaire Mme Stéphanie Anibal

• Infirmière scolaire Mme Pascale Uebersax

• Lien entre l’école et les familles pour tout ce qui 

concerne la santé globale des élèves

• Formulaire à compléter après une visite chez le 

pédiatre et à remettre au plus tard à la rentrée 

scolaire

• Respect de la confidentialité



PROCHAINES ETAPES

1. Enclassement par la Direction

2. Lettre de convocation de rentrée fin juin

3. Portes ouvertes jeudi 17 et vendredi 18 août

4. Rentrée scolaire le 21 août 2023



PRESENTATION DE LA 1P

par Mme Nathalie Demcik, référente 1-2P

• La vie avec les autres

• Le programme selon le PER (plan d’études romand)

• Les apprentissages fondamentaux

• L’importance du jeu

• La préparation de votre enfant pour la rentrée
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La socialisation apprend aux 

enfants à 

Vivre, interagir, jouer, travailler 

avec ses camarades et se 

respecter

Suivre les règles de vie et de 

fonctionnement de l’école, de la 

classe

« Ce que mangent les maîtresses » 
Bruel/Bozellec Ed Gallimard

La vie avec les autres 



Plan d’étude romand
www.plandetudes.ch

Les premiers apprentissages 
scolaires



Les apprentissages fondamentaux au centre



• Découvrir, jouer, créer, expérimenter et 

se tromper !

• Communiquer, collaborer

• Développer des stratégies 

d’apprentissage 

• Avoir une démarche réflexive

• Acquérir les compétences nécessaires à 

l’entrée dans les savoirs disciplinaires

« Ce que mangent les maîtresses » 
Bruel/Bozellec Ed Gallimard

Rôle des apprentissages fondamentaux



Le jeu développe chez les jeunes enfants :

• La gestion des émotions et l’auto-régulation

• La fonction symbolique

• L’imagination

• La socialisation

• La capacité à dissocier pensée et action

« Ce que mangent les maîtresses » 
Bruel/Bozellec Ed Gallimard



Comment aider mon enfant 

à se préparer pour la rentrée ?

« Avec des yeux d’enfants » Tonucci, Ed. AD



• En lui apprenant à ranger 

ses jouets

• En lui donnant des petites 

responsabilités

« Ce que mangent les maîtresses » 
Bruel/Bozellec Ed Gallimard



• En l’encourageant à 

s’habiller seul

• En lui apprenant à se laver 

les mains, à se moucher et 

à aller aux toilettes seul

« Ce que mangent les maîtresses » 
Bruel/Bozellec Ed Gallimard



• En limitant le temps 

passé devant un écran



https://www.enfant.com

En jouant avec lui : 

• jeux de rôles

• jeux de société

• jeux de construction

En lui racontant des histoires

En dessinant et en bricolant 



RENTREE 2023

1. Visite de la classe par les parents et les enfants 

le jeudi 17 août (Romanellaz et Marcolet) ou le 

vendredi 18 août (Noutes).

2. Rentrée le lundi 21 août à 8h30 (sans les 2P).

3. Séance d’informations aux parents par classe 

avant les vacances d’automne.



COMMUNICATION

En cas de questions, de doutes, l'enseignante est la 

première interlocutrice des parents. C'est elle qui connaît 

le mieux votre enfant dans le cadre de l'école.

Équipe expérimentée et compétente,

en qui la Direction a toute confiance

Les coordonnées de toutes les personnes intervenant dans 

la classe figureront dans le cahier de communication.

La Direction est à disposition le cas échéant.
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CONSEIL D’ETABLISSEMENT

• Les parents sont représentés au Conseil d’établissement

• Renseignements sur 

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



www.epscrissier.ch



Toutes les informations utiles….



ACCUEIL PARASCOLAIRE





Le rôle de l’APE



Activités 2023

• Cours d’improvisation: 5-7P et 8-11S

• 26 avril 2023 : Tour de Romandie animation et stand pour 

les enfants

• 25 mai 2023 : Assemblée Générale de l’association

• 23 juin 2023 : Animation lors du «Crissier en fête» 

• 9 décembre 2023 : Organisation du Noël des enfants 2023 
(en collaboration avec la commune)

• Poursuite de la collaboration avec la commune / école
(relation école / famille, prévention)

• Poursuite de la collaboration avec l’APE Vaud



COMMENT NOUS CONTACTER ?

• Site internet : www.ape-crissier.ch

• Email : info@ape-crissier.ch

• Page facebook : 
www.facebook.com/apecrissier



www.pedibus.ch

Bénéfique à l’environnement

Entre-aide et convivialité

Sécurité et autonomie des enfants

Activité physique régulière

Gain de temps pour les parents

Vivre une aventure à chaque trajet

Coordination Pedibus Vaud / 076 330 83 58 / vaud@pedibus.ch

à pied 
à l’école 

accompagnés 

PEDIBUS
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Fin de journée



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

Vous êtes invités à passer vers chacun des 

différents ateliers et à échanger avec les 

enseignantes et les personnes présentes. 

MERCI !
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