
ÉTABLISSEMENT PRIMAIRE DE GLAND

Séance d’information pour les 
parents du cycle 2 (5P à 8P)
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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

� 20h00 : Séance d’information dans les classes

www.ep-gland.ch



ORGANISATION DE L’ECOLE OBLIGATOIRE

DU CANTON DE VAUD

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

Mme Cesla Amarelle, Conseillère d’Etat

Etablissement Primaire de Gland

Conseil de direction :  Mme Bettina Thuillard, 

Mmes Frédérique Zeggani, Sylvie Devaud, Dominique 
Baeriswyl, Patricia Aviolat et M. Christophe Widmer

Secrétariat :  Mme Engels et Mme Esposito

DGEO: direction générale de 
l’enseignement obligatoire

M. Alain Bouquet, 
Directeur général

www.ep-gland.ch



L’ÉTABLISSEMENT PRIMAIRE DE GLAND

1238 élèves
106 enseignants

62 classes
3 sites

Cycle 2 7P et 8P 16 classes

Cycle 2 5P et 6P 16 classes

Cycle 1 3P et 4P 16 classes

Cycle 1 1P et 2P 14 classes

www.ep-gland.ch



INTERVENANTS AUPRÈS DES ÉLÈVES

Titulaires de classe

Enseignantes 
spécialisées 
(programmes 
personnalisés)

Equipe de projets 
spécifiques 

Enseignantes spécialisées, 
aides à l’intégration (projets 

individualisés de pédagogie 
spécialisée)

Enseignantes de 
français intensif 
(élèves allophones)

Équipe de co-
enseignement

www.ep-gland.ch



PERSONNES RESSOURCES

www.ep-gland.ch

• Mme Schmitt
• Mme Jordan

Infirmières scolaires 

• M. Kryvian
• M. Naclerio

Médiateurs

• M. May

Prévention de la 
santé et promotion 
en milieu scolaire

• Dresse Djamen
• Dr. Mally 7P-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

� Le Chœur Couleurs Enchantées pour les 3P à 6P

� Les animations à la bibliothèque

� Devoirs accompagnés dès la 3P

� Devoirs parrainés 7P-8P

� Sport scolaire facultatif 

� Sorties pédagogiques

� Conseils des délégués

www.ep-gland.ch



CADRE GÉNÉRAL DE L’ÉVALUATION

3 types d’évaluations:

� Évaluation formative = observation en situation 
d’apprentissage

� Travail assimilé = 1 note
� moyenne d’une série de travaux simples

� Travail significatif = 1 note
� 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.
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DISCIPLINES ENSEIGNÉES 5P-6P
28 PÉRIODES

• Français
• Mathématiques
• Allemand
• Connaissances de l’environnement 

(sciences de la nature, géographie, histoire/éthique et 
cultures religieuses, citoyenneté)

Groupe 1

• Activités créatrices et manuelles
• Arts visuels
• Musique

Groupe 2

• Dossier d’évaluation
Éducation 
physique
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DISCIPLINES ENSEIGNÉES 7P-8P
32 PÉRIODES

• Français
• Mathématiques
• Allemand
• Sciences de la nature

Groupe 1

• Géographie-citoyenneté
• Histoire-éthique et cultures 

religieuses
• Anglais

Groupe 2

• Dossier d’évaluationÉducation 
physique

• Activités créatrices et manuelles
• Arts visuels
• Musique

Groupe 3

www.ep-gland.ch



EVALUATIONS AU CYCLE 2

� Evaluation 
� notes de 1 à 6 avec demi-point
� Seuil de suffisance = 4
5 à 8P : moyenne en fin de semestre et en fin d’année

� L’Épreuve Cantonale de Référence (ECR)
6P = note qui compte dans la moyenne.
8P = note qui compte dans la moyenne annuelle (30%).

Communication des résultats

� Point de situation au terme de chaque semestre

� Livret scolaire avec bulletin annuel à chaque fin d’année

www.ep-gland.ch



PROMOTION AU CYCLE 2

- Promotion automatique de 5P�6P et 7P�8P

- Promotion de 6P�7P : sur la base des totaux des 
moyennes

Le Conseil de Direction statue sur les cas limites: 

- 1.5 points d’insuffisance sur les deux groupes 

- avec au maximum 1 point d’insuffisance dans un groupe

www.ep-gland.ch

Groupe I Français + 
Mathématiques + 
Allemand + 
Connaissance de 
l’environnement

16 points et plus

Groupe II Activités créatrices et
manuelles + Arts visuels
+ Musique

12 points et plus



CALCUL DE LA MOYENNE ANNUELLE 8P

• Français, mathématiques et allemand, pour 
chaque discipline:

– Moyenne annuelle au 1/10 = 70%
– Note à l’ECR = 30%

• Exemple  de calcul de moyenne annuelle 
avec ECR:

– Moyenne annuelle arrondie au 1/10: 5,1
– Note à l’ECR: 4,5
– Calcul: [(5,1 × 70) + (4,5 × 30)] ÷ 100 = 4,92
– Moyenne annuelle avec ECR, arrondie au demi-

point: 5
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PROMOTION ET ORIENTATION 8P

Promotion de 8P�9S : sur la base des totaux des moyennes

Pour la promotion, le Conseil de Direction statue sur les cas limites: 

- 1.5 points d’insuffisance sur les deux groupes 

- avec au maximum 1 point d’insuffisance dans un groupe

www.ep-gland.ch

Disciplines Promotion Orientation

Groupe I Français* + Mathématiques* 
+ Allemand* + Sciences de la 
nature
*ECR comprise

16 points et 
plus

VP: 20 points et plus
VG: moyenne annuelle*

VG niv.1: jusqu’à 4
VG niv.2: 4.5 et plus

Groupe II Géographie-citoyenneté
+ Histoire-éthique et cultures 
religieuses + Anglais

12 points et 
plus

VP: 13.5 points et plus

Groupe III Activités créatrices et
manuelles + Arts visuels + 
Musique

12 points et 
plus



PROCÉDURE D’ORIENTATION

www.ep-gland.ch



CONTACTS ECOLE-FAMILLE

� Le titulaire de classe est le répondant privilégié de votre 
enfant.

� Agenda scolaire (notes 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
www.ep-gland.ch



CONTACTS ECOLE-FAMILLE

Smartphones et élèves de 5-8P

www.ep-gland.ch



CONTACTS ECOLE-FAMILLE

Smartphones et élèves de 5-8P
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CONTACTS ECOLE-FAMILLE

Smartphones et élèves de 5-8P

www.ep-gland.ch

Taux d’équipement : 

5P : 37%

6P : 57%

7P : 80%

8P : 88%

Règlement EPG : 

Les élèves éteignent ces appareils (pas de mise en veille)

et les rendent non visibles. Pour rappel, il est strictement 

interdit de photographier, d’enregistrer ou de filmer qui 

ce soit sans autorisation.

• Partage de fichiers vidéo pornographiques, 
voire pédopornographiques.

• Harcèlement/Bizutage à la sortie, filmé et 
diffusé.

• Menaces, insultes, diffamation
• Partage et diffusion de photos nues



CONTACTS ECOLE-FAMILLE

Prévention - école

www.ep-gland.ch

7P 

8P 

Action - école

• Procédure anti-intimidation
• Sanctions

Familles

++



QUELQUES DATES

� Semaine du 3-7 et 10-14 septembre 2018: camps 7P

� 12 novembre 2018 : Soirée « portes ouvertes » aux Tuillières

� 8 novembre 2018 : Journée « Osez tous les métiers » 7-8P

� Février – mars 2019 sur 3 semaines : camps 8P

� 11 mars 2019 : Soirée d’information au secondaire pour les 
futurs 9e

� 6, 7, 8 et 9 mai 2019 : Epreuves cantonales 6P

� 6, 7 et 8 mai 2019 : Epreuves cantonales 8P

� 4 juillet 2019: Promotions 8P

� 4 juillet 2019: Fête du Chêne 1-6P

www.ep-gland.ch



LES PARTENAIRES LOCAUX

- 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

www.ep-gland.ch


