
Bienvenidos

Bienvenue 

dans 

notre école !



A Crissier, 

3 collèges accueillent 

les classes enfantines :

• La Romanellaz • Marcolet • Les Noutes

https://www.epscrissier.ch/batiment/la-romanellaz/
https://www.epscrissier.ch/batiment/commune-2-batiment-1/
https://www.epscrissier.ch/batiment/commune-4-batiment-1/


Le nom de 

l’enseignante 

et la classe 

de votre enfant 

vous seront 

communiqués 

par courrier 

en juin.



Sa classe sera 

constituée 

d’élèves de 1P 

et de 2P



Horaire 1P

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30 1P + 2P 1P + 2P 2P 1P + 2P 1P + 2P

10h05

Récréation

10h25

12h00

13h35 2P 2P 1P seuls 2P

15h15
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En attendant le grand jour,

voici quelques conseils pour l’aider à bien 

commencer l’école :









La bibliothèque

communale de 

Crissier vous 

propose une 

sélection 

de livres 

concernant 

le début 

de l’école.

https://www.crissier.ch/vie-locale/culture/bibliotheque-communale/


Recommandations 

pour l’usage des 

écrans à l’école 

et à la maison. 

Prévention écrans 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/depliants/DGEO_cadre_usage_ecrans-FR.pdf


A l’école enfantine on fait quoi ?



La première année 

du cycle 1  (1P)  est 

la première rencontre 

entre l’enfant et l’école, 

une large place est 

laissée à la découverte.



En 1ère année

L’accent est mis sur 

les apprentissages 

fondamentaux :  

la socialisation 

et la construction 

des savoirs. 



En 1ère année,

l’élève est ainsi 

encouragé à

expérimenter, 

jouer et créer, 

seul ou en groupe, 

dans un cadre 

stimulant et 

sécurisant.



En 1ère  et  2ème année,

L’enfant commence 

progressivement 

les enseignements 

scolaires selon les 

disciplines et les 

domaines du

plan d’études romand. 

https://www.plandetudes.ch/per


Liens :
• plan d’études romand.

• Présentation du cycle 1 (PDF, 62 Ko)

• Albanais/Shqip - Allemand/Deutsch - Anglais/English - Arabe/ -العربية

Cinghalais/සිංහලයන් - Croate-serbe-bosniaque/Hrvatski-Srpski-Bošnjački 

jezik - Dari/ -دری Espagnol/Español - Italien/Italiano - Mandarin/官話 -

Néerlandais/Nederlands - Pashto/ -پښتو Polonais/Język polski -

Portugais/Português - Russe/Русский - Turc/Türkçe

• La bibliothèque communale de Crissier

• L’ APE , association des parents d’élèves de Crissier

• Prévention écrans 

https://www.plandetudes.ch/per
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/depliants/DGEO_Cycle1_2019.pdf
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2026007
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2026013
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2029473
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2029470
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2029471
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2029472
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2029474
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2029475
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2029476
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2029477
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2029478
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2029479
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2029480
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2029489
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2029491
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents/#c2029493
https://www.crissier.ch/vie-locale/culture/bibliotheque-communale/
https://www.ape-crissier.ch/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/depliants/DGEO_cadre_usage_ecrans-FR.pdf




Nous nous réjouissons d’accueillir votre enfant 

à la rentrée d’août. 

A bientôt!


