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Relation parents / école

• Rôle des parents : 
– Communication 
– Devoirs à domicile 
– Cadre pour l'usage des écrans

///ppt/slides/Agenda-autocollant%20cadre-A5.pdf


• Mesures pédagogiques complémentaires: 

➢Appui en classe 
➢Coup de pouce 
➢Appui  
➢Aménagements 
➢Lieu ressource  
➢Programme(s) personnalisé(s)



• Contacts: 

➢ Enseignant·e de branche 

➢ Maître·sse de classe 

➢ Médiatrice (Véronique Rosset) 

➢ Doyenne (Sandra Schütz)



Conditions de promotion

Groupe I français² + mathématiques² + allemand² + 
sciences 16 points et plus

Groupe II géographie + histoire + anglais 12 points et plus 

Groupe III
arts visuels + musique + activités créatrices et 
manuelles 12 points et plus

² ECR comprise Moyennes de 4



Français, mathématiques et allemand: 
La moyenne annuelle décimale (dixième de 
point) à hauteur de 70% et la note obtenue 
aux ECR (demi-point) à hauteur de 30%

Calcul des moyennes

Exemple:  

Moyenne annuelle: 4,9 et note de l’ECR: 4,5 
(4,9 X 0,7) + (4,5 X 0,3) 

soit 4,78 
Arrondi au demi-point -> moyenne de 5 



Autres disciplines: 
La moyenne annuelle finale arrondie au demi-point 

Nombre de notes 

Français et mathématiques: 8 à 12 TS 

Allemand: 6 à 10 TS 

Autres disciplines: 4 à 8 TS 



ECR 8P 
(Epreuves cantonales de référence)

Mardi 5 mai 2020 français de 9h30 à 11h00 

Mercredi 6 mai 2020 mathématiques de 9h30 à 

11h00 

Jeudi 7 mai 2020 allemand de 9h30 à 11h00 

Exemples sur le site de l’Etat de Vaud



Présentation des voies du secondaire

La voie générale accueille les élèves qui se 

destinent principalement à la formation 

professionnelle (apprentissage), ainsi qu’aux écoles 

de culture générale et de commerce des gymnases 

(sous certaines conditions). Deux niveaux sont 

prévus en français, mathématiques et allemand. 

La voie prégymnasiale accueille des élèves qui 

pourront accéder directement aux études de 

maturité gymnasiale.



Options spécifiques (OS) à choix en VP (év. 
VG): 

• Italien 

• Math-physique 

• Economie et droit 

• Latin

Options de compétences orientées métier (OCOM) à 
choix en 9e  VG: 

• Economie et droit 

• Travaux manuels 

• Arts visuels 

• Informatique

Présentation 
et choix vers le 
mois de février



Procédure d’orientation
Août 
Rentrée scolaire en 8e 

Septembre -  octobre 
Séance d’information aux parents 

Janvier 
Point de situation du 1er semestre 
Analyse commune (école – parents) de la situation 

Mai  
Epreuves cantonales de référence en français, mathématiques et allemand 

Juin -  ju i l let  
Bulletin annuel 
Décision de promotion et d’orientation dans les voies et, en VG, dans les 
niveaux, par le conseil de direction, en fonction des résultats de l’élève



Accès à la voie prégymnasiale

Groupe I français² + mathématiques² + allemand² 
+ sciences 20 points et plus

Groupe II géographie + histoire + anglais 13,5 points et plus

² ECR comprise

Moyennes de 5

Moyennes de 4,5



Accès aux niveaux en voie générale  
Français, mathématiques et allemand

Moyenne annuelle finale Niveau suivi en début de 9e

4 ou moins NIVEAU 1

4,5 et plus NIVEAU 2



Réorientation possible (VG -> VP): 
• Fin du premier semestre en 9e 

• Fin de l’année en 9e, 10e et 11e (RAC) 

Changements de niveaux possibles à 
chaque fin de semestre. 

Accès au gymnase possible depuis la VG 
(sous certaines conditions).

Pour conclure et rassurer…



Echanges linguistiques

1. Echanges linguistiques sur temps de vacances 
en Suisse 8-11e  

Suisse alémanique et Tessin ! www.movetia.ch 
  
2. Echanges linguistiques sur temps de vacances à 

l’étranger 8-11e  
Allemagne et Autriche ! www.elev.ch 

3. Echanges linguistiques sur temps scolaire 
10-11e .

http://www.movetia.ch/
http://www.elev.ch/


Activités prévues en 8P

• Marche (19 septembre) 
• Théâtre-forum Caméléon (novembre) 
• JOM (14 novembre)  
• Camp de ski à Morgins (mi-janvier et début 

avril 2020) 
• Tournois / joutes / AMS (patinoire, escalade, 

natation) 
• Course d’école 
• Journées hors cadre



Lieux de rendez-vous

Principe: dans un des bâtiments scolaires. 
Exceptions -> circulaire qui précise les lieux. 
Les parents peuvent s’adresser au 
responsable de l’activité en cas de 
problème. 
Les enfants peuvent être libérés sur le 
chemin de retour avec l’autorisation écrite 
des parents.



Echanges et questions

Bonne fin de soirée!


