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Présentation des maîtres 

Mme Cherix Maîtrise de classe 9VG1
Fra N2 9VG

Géographie 9VG

Musique 9VG1
Formation générale 9VG1

M  Gamboni Maîtrise de classe 9VG1
Histoire 9VG

EPH 9VG1
Formation générale 9VG1

Mme Ricci Maîtrise de classe 9VG2
Géographie 9VG2

EPH 9VG2
Formation générale 9VG2

M Lorenzi Maîtrise de classe 9VG2
Mat N1 9VG

Sciences 9VG

Formation générale 9VG2

Mme Nahaoui Maîtrise de classe 9VG3
Fra N1 9VG

Anglais 9VG3
Formation générale 9VG3
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Références 

!  

M  Geiser Maîtrise de classe 9VG3
Musique 9VG

EPH 9VG3

Formation générale 9VG3
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Site internet de l’établissement de Crissier 

http://www.epscrissier.ch 
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!  

La grille horaire idéale 

La grille horaire d’un élève de 9VG comporte 33 périodes de 45 minutes 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

0740 – 0825

0830 – 0915

0920 – 1005

1025 – 1110

1115 – 1200
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Récapitulation en 9VG1 

1340 – 1425

1430 – 1515

1530 – 1615

1615 – 1700

6 Français Niveau 1 STCH X X

Niveau 2 SCHE X

5 Mathématiques Niveau 1 MNKA X X

Niveau 2 AGOL X

3 Allemand Niveau 1 ADRO X X

Niveau 2 RDIV X

2 Formation générale SCHE 
LGAM

(X) 
X

X 
X

2 OCOM Avi JBRU X

OCOM Eco MVER X

OCOM Mit FRUS X

OCOM Tma MDEM X X
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Inventaires 

4 OS économie CROU X

OS italien

OS MEP

1 ACT BPAT X X

FNIC X

1 AVI JBRU (X) X

3 EPH LGAM (X) (X)

2 Sciences OLOR X X

2 Géographie SCHE (X) (X)

2 Histoire LGAM (X) (X)

3 Anglais AMOB X X

1 Musique SCHE (X) (X)

16 10
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La grille horaire réelle 

16 maîtres 20 élèves 

10 maîtres 1 élève 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

0740 – 0825

0830 – 0915

0920 – 1005

1025 – 1110

1115 – 1200

1340 – 1425

1430 – 1515

1530 – 1615

1615 – 1700

= alternance sur 2 semaines = alternance par semestre

= 7 cours en parallèle
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Les activités entre 12h00 et 13h40  

De nombreuses activités facultatives ont lieu entre 12h00 et 13h40 et peuvent enrichir la scolarité de 
l’élève et alourdir la grille horaire: 

➢ Les appuis 
➢ Le sport scolaire facultatif 
➢ Le théâtre 
➢ La bibliothèque 

! !  

La communication Ecole - Parents 
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!  

 Les parents s’adressent : 

1. au maître de la discipline 
2. au maître de classe 
3. au doyen 
4. à la directrice 

L’agenda et le téléphone 
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Les informations de l’école sont communiquées régulièrement dans l’agenda de l’élève que les 
parents signent à la fin de chaque semaine. C’est notamment par ce biais que les parents et les 
enseignant-e-s peuvent demander un entretien. Ces échanges peuvent avoir lieu à tout moment de 
l’année scolaire et assurent une bonne collaboration. 

 

  

Signalement des absences 
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!   

!  

Demande de congé et justificatif d’absence 

!  12



Conférence d’information aux parents des élèves de 9VG      

L’agenda fournit 8 formulaires de demande de congé ou de justificatif d’absence.  Il convient de 
présenter la demande de congé à l’avance et le justificatif le jour où l’élève retourne en classe. 
 
  

 Il est possible de télécharger ce document sur le site internet de l’établissement. 

 

 

Les travaux significatifs 
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Chaque enseignant informe les élèves et les parents du moment où se 
déroule le travail significatif, de sa nature, des objectifs et des critères 
d’évaluation. 

Le nombre de travaux significatifs d’une discipline par semestre et par année scolaire doit être 
compris dans ces limites. 

!  

Les conditions de promotion 
 

Nombre de périodes travaux significatifs

hebdomadaires Minimum au 1er semestre Nombre par année

1  1 3 à 6

2 2 4 à 8

3 – 4 3 6 à 11

5 et plus 4 8 à 14
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Pour être promu, l’élève de voie générale doit obtenir les totaux de 
points suivants : 

 
  
 L’Option Spécifique appartient au groupe I 

 Il est possible d’être en échec avec le groupe II 

La situation des cas limites 
 

Sont considérées comme des cas limites les situations 
d’élèves présentant la double condition : 

➢ au maximum 1.5 point d’insuffisance sur les trois groupes  
➢ au maximum 1.0 point d’insuffisance dans un groupe. 

La situation de cas limite oblige le Conseil de direction à statuer si une promotion apparaît ou non 
pertinente en vue de la réussite ultérieure de l’élève. 

Disciplines Seuils

Groupe I FRA MAT ALL SCN OCOM technique 20

Groupe I FRA MAT ALL SCN Option spécifique 20

Groupe II GEO HIS ANG 12

Groupe III AVI MUS ACM 12
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Les conditions de réorientation VG  ! VP 

 

                 Fin du 1er semestre 

L’élève doit : 

a) suivre les trois disciplines à niveaux en niveau 2 
b) suivre une option spécifique  
c) obtenir les totaux de points suivants pour les groupes I et II  

Dans le cas d’un changement de voie à l’issue du premier semestre, les résultats annuels sont 
calculés uniquement sur la base des résultats du second semestre, sauf pour l’option spécifique et 
pour les éventuelles disciplines parmi le français, les mathématiques, l’allemand ou l’anglais, pour 
lesquelles l’élève aurait suivi un enseignement en VP. 

 

Disciplines Seuils

Groupe I FRA MAT ALL SCN OS 24

Groupe II GEO HIS ANG 13.5

!  16



Conférence d’information aux parents des élèves de 9VG      

                    
         Fin de la 9ème ou fin de la 10ème    

L’élève qui suit des OCOM est réorienté par redoublement s’il remplit les conditions suivantes : 

a) suivre les trois disciplines à niveaux en niveau 2   
b) obtenir les totaux de points suivants pour les groupes I et II 

L’élève qui suit une option spécifique est réorienté, en principe sans redoublement, s’il remplit 
les conditions suivantes :  

a) suivre les trois disciplines à niveaux en niveau 2   
b) obtenir les totaux de points suivants pour les groupes I et II 

La situation des cas limites 
 

Sont considérées comme des situations de cas limites les élèves 
présentant au maximum 0.5 point d’insuffisance dans un des deux 
groupes 

Disciplines Seuils

Groupe I FRA MAT ALL SCN 20

Groupe II GEO HIS ANG 13.5

Disciplines Seuils

Groupe I FRA MAT ALL SCN OS 24

Groupe II GEO HIS ANG 13.5
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Les changements de niveaux 
 

L e s c h a n g e m e n t s d e niveau sont possibles à 
l’issue du premier semestre et à la fin de chaque année. La décision appartient au conseil de 
direction. 

Si le changement de niveau intervient à l’issue du premier semestre, seuls les résultats du second 
semestre dans la discipline concernée sont pris en compte pour le calcul de la note annuelle. 

Le changement Niveau 1  !  Niveau 2 
 

Un élève passe du niveau 1 au niveau 2 lorsqu’il obtient une moyenne : 

➢ de 5,5 ou plus 
➢ de 5.0  sur préavis de l’enseignant de la discipline concernée. 
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Le changement Niveau 2  !  Niveau 1 
 

 A l a f i n d u premier semestre: 

➢ sur demande des parents 
➢ sur préavis de l’enseignant de la discipline concernée 

 En fin de 9e année, lorsqu’il obtient une moyenne annuelle : 

➢ de 3.0 ou moins 
➢ de 3.5 sur préavis de l’enseignant de la discipline concernée. 

Le passage OS   !    OCOM 
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!  

 A la fin du premier semestre, si l’élève de voie générale : 

a) obtient une moyenne égale ou inférieure à 3  
b) sur demande des parents et sur préavis du conseil de classe 
c) l’élève suit trois disciplines en niveau 1 suite à un changement de niveaux.  

 En fin de 9e année, si l’élève de voie générale : 

a) obtient une moyenne annuelle égale ou inférieure à 3,5  
b) l’élève suit trois disciplines en niveau 1 suite à un changement de niveaux. 

Changement d’OCOM ou d’OS 
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 I l n’y a pas de changement 
d’OCOM en cours d’année. 

 Le choix effectué en fin de 8P engage l’élève pour les degrés 9, 10 et 11. 

 En principe, il n’y a pas de changement d’OS. 

 Le choix effectué en fin de 8P engage l’élève pour les degrés 9, 10 et 11. 

Pour les cas exceptionnels, les parents font une demande écrite et motivée au Conseil de Direction 
qui prend une décision en tenant compte de : 

➢ l’avis des parents 
➢ l’avis du conseil de classe  
➢ l’organisation de l’établissement. 

Merci de votre attention ! 
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Annexe 
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