
SERVICE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE  

Collaboration entre  
la Ville de Gland 

et l’école 



SERVICE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE  

La collaboration entre les 
communes et l’Etat en 
matière d’école est régie 

Par la loi sur l’enseignement 
obligatoire  
Par le processus Etacom 

Si la pédagogie, les RH et l’enseignement sont du ressort du canton,  
il revient à la commune la mise à disposition des locaux et  
la gestion des bâtiments.  



SERVICE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE  

La commune de Gland compte près de 1600 élèves, répartis entre 
l’établissement primaire et l’établissement secondaire.   

Etablissements scolaires de Gland 



Mauverney 1-6P 

Sites pour l’enseignement primaire 

Perrerets 1P-6P  

Tuillières 7-8P  



Site pour l’enseignement secondaire 

Grand Champ 



Prestations parascolaires 

: 

 

     

     

L’Office de l’enfance gère la Maison de l’enfance,  
regroupant trois dispositifs 



La Pause déj’ est une prise en charge pour le repas de midi  
sur deux sites parascolaires. 

Mauverney Perrerets 



Les Devoirs accompagnés favorisent un encadrement propice à  

la réalisation des devoirs de la 3P à la 11S sur trois sites.   

Mauverney 3P à 6P Perrerets 3P à 6P 

Tuillières 7P à 11S 



Le Centre aéré propose, durant les vacances scolaires, des 
semaines thématiques avec des activités récréatives, 

socioculturelles et sportives, sur un site. 
 

Perrerets  

 

En été 7 semaines 
En automne 2ème semaine 
Nouveauté dès cette année : au printemps du 12 au 16 avril 2021 



 Partenaires  

La Fondation La Ruche gère les UAPE de 
l’Entre’Act à Mauverney et l’Uni’Vert aux 
Perrerets pour l’accueil des enfants les 

matins, les midis, les après-midis, 
également durant les vacances scolaires. 

 

Le Réseau d’Accueil des Toblerones 
gère le réseau des accueillantes en 

milieu familial. 

Le passeport vacances d’automne propose diverses 
activités dès 8 ans. Contact : Mme Jaquenoud  

tél 077 414 79 17 - info@passeportvacances-gland.ch 



  Prestations complémentaires  
 

Conseillère école-famille :  
Professionnelle du domaine socio-éducatif, 
elle accompagne et soutient les familles en 

faisant le lien avec l’école 
 

Bibliothèques :  
- Bibliothèque communale et scolaire 
- Bibliothèque aux Mille-Feuilles 

APE-Gland :  
Association qui soutient, écoute et 

informe les parents : www.ape-gland.ch 
Rendez-vous des parents : 

informations sur le site 
 
 
 

Fête du Chêne : 
Un comité constitué de bénévoles, de 
l’école et de la commune, propose un 
projet, en fin d’année scolaire, auquel 

votre enfant participera. 

Places de jeux  : 
9 sites communaux répartis dans la Ville 



  Chemin de l’école…  
 

 
 
 
 
 
 
Des lignes de Pedibus existent 
également dans différents quartiers 
de la Ville.   
Contact : Mme Girardet  
tél : 078 876 64 38 ou par mail :  
pedibusgland@gmail.com  
  

 
 
 
 
 
 
Afin de favoriser les trajets à pied, la 
commune met en place des 
patrouilleurs présents aux passages 
piétons pour aider à la traversée. 
 



Pour de plus amples informations 

 

L’Office de l’enfance répond volontiers à vos questions 
 

maison.enfance@gland.ch 
 

Déléguée à l’enfance Coordinatrice pédagogique          Coordinatrice administrative 
+41 79 123 46 57    + 41 79 427 10 04                 + 41 79 325 18 20 
 

Service de l’enfance et de la jeunesse + 41 22 354 04 44 
 


