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VUE D’ENSEMBLE DE L’ECOLE VAUDOISE

➢ DFJC: Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. 

➢ DGEO: Direction générale de l’enseignement obligatoire            

LEO et RLEO (août 2013): Loi sur l’enseignement obligatoire et son règlement
d’application. Article 57 de la LEO : La scolarité obligatoire commence à l'âge de 4 ans révolus

au 31 juillet.

Rentrée 2022: enfants nés entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2018
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L’ÉTABLISSEMENT PRIMAIRE DE GLAND

www.ep-gland.ch

2 sites pour les 1P: - Perrerets

- Mauverney

1232 élèves

132 

collaborateurs.trices

61 classes

3 sites

Cycle 2 7P et 8P 16 classes

Cycle 2 5P et 6P 15 classes

Cycle 1 3P et 4P 15 classes

Cycle 1 1P et 2P 15 classes



HORAIRE DES CLASSES 1-2P

➢ 1P  18 périodes 
2P  26 périodes 

➢ Récréation de 20 minutes le matin (10h00 à 10h20)

➢ 1 période = 45 minutes
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JOURNÉE DE L’ÉLÈVE

La classe constitue pour l’élève un cadre rassurant et

stimulant avec ses exigences et ses règles de vie.

Les élèves effectuent des activités adaptées à leur âge

en français, mathématiques, sciences de la nature,

histoire, géographie et des activités artistiques et

corporelles.

Les élèves apprennent à vivre et travailler ensemble.
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INTERVENANTS DANS L’ÉTABLISSEMENT

Titulaires de 

classe

Une équipe santé, un-e
médiateur-trice

Un médecin et une 

infirmière scolaire

L’équipe des PPLS 
(psychologues, psychomotricien.ne.s, 

logopédistes en milieu scolaire)

Un éducateur en milieu scolaire

Une conseillère Ecole-Famille

Enseignantes de français 
intensif (élèves allophones)

Enseignant.e.s de 

projets spécifiques 

Enseignante de 
rythmique
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Rythmique 1P-2P

Gymnastique

ACM

(Activité Créatrice et 
Manuelle)

tablier

Matériel à apporter

vêtements de sport
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chaussures de rythmique

pantoufles

Pour l’école

boîte à goûter

sac à dos adapté



CONTACTS AVEC L’ÉTABLISSEMENT

➢ Les titulaires de classe

➢ Le secrétariat de l’établissement

➢ L’infirmière, les PPLS, les médiatrices

➢ Les doyen.ne.s, la Directrice

Une réunion de parents a lieu en début d’année pour 

présenter l’établissement et la classe.
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INFORMATIONS DIVERSES

- Informations liées à la santé:

Vous avez reçu un questionnaire santé, merci de le renvoyer au

au plus vite

- Mots Piccolo

Un projet pour les enfants allophones, en collaboration avec la 

Commune de Gland.

Sept vendredis matins de 8h30 à 10h00 du 6 mai au 24 juin 2022

pour entrer dans la langue française de manière ludique.

Un groupe à Mauverney et deux groupes aux Perrerets.
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AVANT DE COMMENCER L’ÉCOLE

➢ Parler de l’école avec optimisme et confiance.

➢ Instaurer de nouveaux rituels.

➢ Découvrir les environs de l’école, le trajet.

➢ Favoriser son autonomie afin de faciliter la vie en 
groupe:

- être propre et savoir aller seul aux WC

- mettre ses chaussures et sa veste seul

- s’habiller et se déshabiller seul pour la gym

- se moucher

- se laver les mains
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RENCONTRER L’ENSEIGNANTE

Portes ouvertes 18 août 22 entre 17h00-18h00

Le jeudi 18 août vous êtes attendu dans la classe de 

votre enfant pour une première prise de contact 

avec la maîtresse et la visite de la classe.
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LES PARTENAIRES LOCAUX
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- La Ville De Gland

- D’autres partenaires en fonction des projets 

- Association de Parents d’Elèves

- Associations locales

- Etablissement secondaire



SERVICE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

La Ville de Gland
et

ses partenaires



SERVICE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Le Service de l’enfance et 
de la jeunesse

- Répond aux besoins et droits des enfants, adolescents et jeunes adultes de 0 à 
25 ans 

- Accompagne et soutient les familles sur le plan socioéducatif
- Oriente et soutient la Municipalité dans la définition et la mise en œuvre d’une 

politique communale de l’enfance et de la jeunesse

Il se déploie sur 2 Offices:

- Office de l’enfance 0 – 12 ans
- Office de la jeunesse 10 – 25 ans



Prestations parascolaires

:

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



La Maison de l’enfance se situe
sur deux sites parascolaires.

Mauverney Perrerets



La Pause déj’ est une prise en charge pour le repas de midi 

sur deux sites parascolaires.

Mauverney 1P à 6P Perrerets 1P à 6P



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

Grand-Champ 7P à 11S



Le Centre aéré local, participatif et inclusif 
propose  des semaines thématiques 

avec des activités récréatives, socioculturelles et sportives.

Perrerets 1P à 8P 

Durant les vacances scolaires :

En été 7 semaines
En automne 2ème semaine
Au printemps 2ème semaine



Partenaires pré-parascolaires

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 Colibri aLe Colibri accueille sur deux sites
Vernay (1 à 4P) et Eikenott (1 à 2P),
des enfants, les matins, les midis, les
après-midis, également durant les
vacances scolaires.



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

Places de jeux :
Plusieurs sites communaux répartis
dans la Ville

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



Prestations complémentaires

Le passeport vacances d’automne 
propose diverses activités dès 8 ans

info@passeportvacances-gland.ch

APE-Gland : 
Association qui soutient, écoute et 

informe les parents. Trait d’union entre les 
familles, la commune et l’école

www.ape-gland.ch

atvmauverney@gmail.com
, 



Chemin de l’école… 

Des lignes de Pedibus existent
également dans différents quartiers
de la Ville.

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

Service de l’enfance et de la jeunesse 

+ 41 79 325 18 20
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Merci pour votre écoute 

Nous nous réjouissons d’accueillir votre enfant 

lors de la prochaine rentrée scolaire.


