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THÈMES DE LA SOIRÉE 

 

 Organisation générale de l’école obligatoire 
 

 Organisation de l’établissement primaire de Gland 

  - Intervenants et ressources 

  - Cadre général de l’évaluation 

  - Contacts Famille-Ecole 

  - Partenaires locaux 

 

 20h15 : Séance d’information dans les classes 1P 
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ORGANISATION DE L’ECOLE OBLIGATOIRE  
DU CANTON DE VAUD 

DFJC: département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture.  

Mme C. Amarelle, Conseillère d’Etat 
 

 
Etablissement Primaire de Gland 

 

Conseil de direction :  Mme B. Thuillard,  
Mmes F. Zeggani, S. Devaud, P. Aviolat et M. C. Widmer 

Secrétariat :  Mmes A. Sanchez, O. Wuillemin et L. 
Esposito 

 
 

DGEO: direction générale de 
l’enseignement obligatoire 

            M. G. Valceschini ,  
Directeur général 
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L’ÉTABLISSEMENT PRIMAIRE DE GLAND 

1230 élèves 
129 collaborateurs 

63 classes 
3 sites 

Cycle 2 
 

7P et 8P 
 

16 classes 

Cycle 2 
 

5P et 6P 
 

15 classes 

Cycle 1 
 

3P et 4P 
 

17 classes 

Cycle 1 1P et 2P 
 

15 classes 
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INTERVENANTS AUPRÈS DES ÉLÈVES 
Titulaires de 

classe 
 

Équipe de co-enseignement 

Enseignantes spécialisées 
assistant-e-s à l’intégration  

(Mesures Ordinaires) 

Enseignantes spécialisées, 
assistant-e-s à l’intégration 

(Mesures Renforcées) 

Enseignantes de français intensif 
(élèves allophones) 

Enseignant-e-s de 
rythmique, natation 

Enseignantes 
d’activités créatrices 
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PERSONNES RESSOURCES 

www.ep-gland.ch 

• Mme Schmitt 
• Mme Jordan 7-8P 

Infirmières 
scolaires  

• Mme Kaltenrieder 
• M. Kryvian 
• M. Naclerio 

Médiateurs 

• M. May 

Prévention de la 
santé et promotion 
en milieu scolaire 

• Dresse Djamen 
• Dr. Mally 7-8P 

Médecins 
scolaires 

•Direction, infirmière, 
médecin, PPLS, conseillère 
E-F, enseignants 

Equipe 
pluridisciplinaire  

• Mme Konrad 

Conseillère Ecole-
Famille 

• M. Hanselmann, 
responsable du service 

PPLS psychologie, 
psychomotricité, 
logopédie en milieu 
scolaire 



PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 Animations à la bibliothèque  
 Sorties pédagogiques 
 Sport scolaire facultatif dès la 2P 
 Le Chœur Couleurs Enchantées pour les 3P à 6P 
 Devoirs accompagnés dès la 3P 

 
Gratuité de l’école 
Fournitures scolaires  Canton 
Sorties, camps, courses d’école  Commune 
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DISCIPLINES ENSEIGNÉES 1P-2P 
 1P  18 PÉRIODES  
 2P  26 PÉRIODES 

www.ep-gland.ch 

            
Apprentissages 
fondamentaux 

Mathématiques 

Connaissance 
de 

l’environnement 

Corps et 
mouvement Arts 

Français 



DISCIPLINES ENSEIGNÉES 3P-4P 
28 PÉRIODES 
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Disciplines Nombre de périodes 
 

Français 10 
Mathématiques 5 
Connaissance de l’environnement 4 
Education physique 3 
Activités créatrices et manuelles 2 
Musique 2 
Arts visuels 2 



CADRE GÉNÉRAL DE L’ÉVALUATION 

3 types d’évaluations 
 Dès la 1P:  
 Évaluation formative = observation en situation 

d’apprentissage 
 Dès la 3P:  
 Travaux assimilés = 1 appréciation  
  une série de travaux simples 
 Travaux significatifs = 1 appréciation  
  mobilisation des ressources et des connaissances lors de 

situations plus complexes  
 
Les objectifs évalués sont tirés du Plan d’Etudes Romand. 
www.plandetudes.ch 
 

Les objectifs, les dates et types de travaux sont communiqués 
aux élèves. 
 www.ep-gland.ch 

http://www.plandetudes.ch/


EVALUATIONS AU CYCLE 1 

3-4P 
 

LA = Largement Atteint 

AA = Atteint avec Aisance 

A = Atteint 

PA = Partiellement Atteint 

NA = Non Atteint 

 
 

 4P: Épreuve Cantonale de Référence en français (ECR) 
  indicateur complémentaire pour la promotion 
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COMMUNICATION DES RÉSULTATS 

 1-2P:  
 La progression des apprentissages est décrite 

régulièrement aux parents par:  
 - un entretien annuel 
 - des commentaires écrits ou oraux 
 - la transmission de dossiers d’apprentissages / portfolios 
 

 2P:  
 Un bulletin atteste de la fréquentation par l’élève durant 

ces 2 années. 
 3-4P:  
 Point de situation au terme de chaque semestre 
 Livret scolaire avec bulletin annuel à chaque fin d’année 
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PROMOTION AU CYCLE 1 

- Promotion automatique de 1P2P3P4P 
 
- Promotion de 4P5P  

 
 
 

 
Le Conseil de Direction statue sur les cas limites:  
- PA en français ou en mathématiques 

www.ep-gland.ch 

Disciplines Appréciation globale 
Français Minimum A 
Mathématiques Minimum A 



CONTACTS ECOLE-FAMILLE 

 La-e titulaire de classe est la-e répondant-e privilégié-e de 
votre enfant. 
 

 Cahier de communication et agenda scolaire 
(appréciations dans la semaine, signature des parents à 
chaque fin de semaine, demande d’entretien) 
 

 Procédure d’annonce d’absence et justificatif 
 

 Demande de congé 
 

 Devoirs à domicile: 
- préparés en classe 
- peuvent être effectués sans aide 
- incitent à l’autonomie et à la responsabilisation 
- consolident les apprentissages effectués en classe 
- vérifiés par les enseignants 
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CONTACTS ECOLE-FAMILLE 
Ecrans à l’école - cadre 
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CONTACTS ECOLE-FAMILLE 
Ecrans à la maison - conseils 
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GROUPE ANTI-INTIMIDATION (GAIN) 
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La Méthode de Préoccupation Partagée (MPP) utilise une 
approche humaniste qui veut encourager les élèves 
intimidateurs à développer de l’empathie envers leurs victimes et 
qui les incite à développer des habiletés de résolution de 
conflits. 
Même si la méthode propose une approche non blâmante, elle 
ne signifie pas qu’on excuse ou qu’on ferme les yeux sur 
l’intimidation. C’est une approche très directe qui favorise des 
solutions responsables. 
 Les mesures punitives empirent la situation 
 L’intimidation est souvent une affaire de groupe 
 Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup d’éléments de 

preuve pour intervenir 
       BUT : faire cesser l’intimidation 

 



QUELQUES DATES 

 24 septembre: inscription Sports Facs 
 3 février : Soirée d’information pour les parents futurs 1P 
 Du 5 au 8 mai : Epreuves cantonales 4P  
 2 juillet: Fête du Chêne 1-6P 

 
 Autres manifestations annoncées par les enseignants 
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LES PARTENAIRES LOCAUX 

www.ep-gland.ch 

- Service de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, Mme Christine 
Girod, Municipale 
 

 Le parascolaire: Pause Déj’, UAPE, restaurant scolaire, Relax Corner 
 Les devoirs accompagnés 
 Le Pedibus, les patrouilleurs scolaires 
 Les bâtiments et le mobilier 

 

- Service de la culture  
 

- L’Etablissement Secondaire de Gland 
 

- L’Association des Parents d’Elèves 
 

- Le Conseil d’Etablissement 
 

- Les associations sportives 
 

- Le Centre de Rencontres et de loisirs 
 
 

 



CLASSES 1P 

Bâtiments des Perrerets 
 1P/P1 – Mme Noverraz– PE 29 

 1P/P2 – Mme Cugni– PE 28 

 1P/P3 – Mme Iseli– PA 01 

 1P/P4 – Mmes Ecuyer/ Baudin– PA 06 

 1P/P5 – Mme Candiello– PA 02 

 1P/P6 – Mmes Mendes/ Roux– PE 27 

 1P/P7 – Mmes Kaltenrieder/ Zeggani – PA 05 

 1P/P8 – Mmes Calame/Baudin– PE 25 
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Bâtiments Mauverney A  
 1P/M1 – Mmes Denogent/ Medvedowsky –

MA 02  

 1P/M2 – Mme Allaz– MA 15 

 1P/M3 – Mme Rossi –MA 03 

 1P/M4 – Mme Baumberger –MA 16 

 1P/M5 – Mme Gomes –  MA 12 

 1P/M6 – Mme Sengmany– MA 11 

 1P/M7– Mme Vander Linden –  MA 13 

 

 



Merci pour votre écoute! 
 
 

Pour les parents des 1P, la soirée se 
poursuit dans la classe de votre enfant. 

 

www.ep-gland.ch 


	Établissement primaire de Gland�
	Thèmes de la soirée
	Organisation de l’Ecole obligatoire �du Canton de Vaud
	L’établissement primaire de Gland
	Intervenants auprès des élèves
	Personnes ressources
	Prestations supplémentaires
	Disciplines enseignées 1P-2P� 1P  18 périodes � 2P  26 périodes
	Disciplines enseignées 3P-4P�28 périodes
	Cadre général de l’évaluation
	Evaluations au cycle 1
	Communication des résultats
	Promotion au cycle 1
	Contacts Ecole-famille
	Contacts Ecole-famille
	Contacts Ecole-famille
	Groupe Anti-Intimidation (GAIN)
	Quelques dates
	Les partenaires locaux
	Classes 1P
	Diapositive numéro 21

