
RÉUNION DE PARENTS 8P – jeudi 14.10.2021



ZABOU FRETZ
FABIENNE JAQUET

Directrice

Doyenne cycle 2



CLASSES 8P

8P/1 Mme Jessica Perriard

8P/2 Mme Fabienne Jaquet ET Mme Camille Bardyn

8P/3 M. Fabrice Tripet

8P/4 Mme Sandra Martine

8P/5 M. Benoît Guye

Enseignantes d’allemand : Mmes Di Marco et Martine 



MESURES SANITAIRES

Masque dès la 9S + adultes dans les bâtiments du périmètre scolaire, lors de 
déplacements
 Masque plus obligatoire pendant tous les cours (y compris chant et sport)

Distanciation – 1.50 mètre - dans la mesure du possible

Aération locaux -> capteurs CO2

Désinfection

-> Réunion adultes : max. 50% de la jauge

-> Camps : max. 50% de la capacité des lits



MESURES SANITAIRES



ISOLEMENT si test positif

QUARANTAINE si cas contact

- > Confidentialité des résultats

-> Décisions prises par la cellule du médecin cantonal

En cas de quarantaine ou d’isolement, le travail scolaire est déposé sur la 

plateforme TEAMUP (adresse dans l’agenda) OU par un autre moyen 
annoncé par l’enseignant.



STRUCTURE ÉCOLE VAUDOISE



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT



SITE INTERNET
DGEO – « Présentation du cycle 2 » 

Cheseaux - La Chamberonne
 Bulletin d’INFOS + les powerpoints des réunions de parents, etc.

 Agenda de la vie scolaire

Agenda Parents - Etablissement primaire et secondaire Cheseaux - La Chamberonne
(eps-cheseaux-chamberonne.ch)

https://www.eps-cheseaux-chamberonne.ch/agenda-parents/




CHARTE ÉDUCATION NUMÉRIQUE

Agenda pp. 116-117

QR code en bas à droite

Guide qui donne des conseils ou des bonnes pratiques lorsqu’on utilise un outil 
numérique

-> 13 phrases «conseil», chacune avec une illustration



USAGE DES ÉCRANS
Agenda page 118

QR code en bas à droite : jeunesetmedias.ch

-> Portail d’informations consacré à la promotion

des compétences médiatiques







PROFA
Cours EDUCATION SEXUELLE en 8P

Objectifs

- comprendre les changements de la puberté

- renforcer la capacité à se sentir à l’aise avec ses ressentis

- renforcer sa capacité à identifier ses besoins et poser ses limites



CLIMAT SCOLAIRE

Climat scolaire positif essentiel pour :
- favoriser les apprentissages

- assurer le bien-être de tous les élèves et de tous les adultes
 Vivre ensemble

 Sécurité physique et psychologique



MPP- MÉTHODE DE LA PRÉOCCUPATION PARTAGÉE

Développée par le psychologue Anatol Pikas, la MPP a été adaptée au contexte 
vaudois.

Harcèlement – intimidation entre élèves est un problème reconnu par le DFJC depuis 
2015.

-Approche non blâmante, qui minimise les risques de stigmatisation et de 
représailles.

-Vise à briser l’effet de groupe par de brefs entretiens individuels avec les élèves 
intimidateurs-trices présumés et les élèves témoins.

-Accompagnement de l’élève-cible par un professionnel de la santé (éducatrice, 
médiatrice, infirmière, psychologue)



RÉSEAU DE SOUTIEN

Médecin scolaire Dre Newman-Klee

Infirmière scolaire Mme Bonvin

Médiatrices scolaires Mme Rochat (1-6P)

Mme Cattaneo (7P-11S)

Educatrice sociale Mme Da Costa

remplacée -> janvier 22 par Mme Tutam



SYBELLE TUTAM PEMS – Pôle éducatif en milieu 
scolaire



QUELLE EST NOTRE MISSION?

La mission principale du PEMS est de favoriser l’inclusion scolaire en intervenant de
manière préventive au sein des écoles.

L'équipe du PEMS a pour but d’apporter un regard, un soutien, un
accompagnement socio-éducatif à l’enfant-élève, sa famille et aux intervenants
scolaires.

Il collabore activement avec l’ensemble du réseau scolaire, associatif et communal.
Il base son intervention en plaçant le développement, bien-être et réussite scolaire
de l’enfant-élève au centre de la prise en charge.



POUR
QUI?



Enseignants – Doyens – Ecole
▪ Soutien en vue d’identifier au plus tôt les 

problématiques sociales

▪ Offre écoute et conseils permettant une 

analyse globale de la situation

▪ Participe aux différents groupes de travail 

au sein de l’école

▪ Offre une réflexion sur les 

positionnements qui conduisent à des 

situations complexes

Réseau – Coordination 

Mobilisation
▪ Favorise la connaissance du réseau extérieur 

à l’école

▪ Cherche à mobiliser les ressources et les 

compétences de tous les acteurs : 

Élèves   – Enseignants   – Parents   –

Réseaux

▪ Favorise la coordination entre tous les 

partenaires :

Interne à l’école - Externe à l’école 

Les autres mesures socio-éducatives

Prévention
▪ Facilite ou accélère 

l’orientation vers les 

spécialistes

▪ Fait le lienElève
▪ Difficultés de comportement

▪ Lors de crises

▪ Lien direct pour apporter de l’aide, 

des conseils

▪ Médiation

▪ Possibilité de sortir du site

Parents
▪ Va à la rencontre des parents

▪ Favorise un meilleur contact et une meilleure 

compréhension de l’école

▪ Favorise une meilleure compréhension des autres 

prestations qui prennent en charge l’élève

▪ Fait le lien

Elève



ACCÈS À LA PRESTATION

o L’enseignant-e contacte la doyenne.

o La doyenne prend contact avec l’éducatrice.

o Une rencontre est fixée avec la doyenne et/ou enseignant-e afin de :

➢Faire un état des lieux de la situation
➢Décider d’une intervention : oui ou non
➢Définir la demande
➢Clarifier comment nous allons entrer dans la situation (quels enjeux, quel rôle,

quel risque, comment se fait la première rencontre, etc…)
➢Décider qui sera notre personne de contact autour de la situation et à qui faire

circuler l’information au sujet de notre intervention



FABIENNE JAQUET Doyenne cycle 2



PROMOTION EN FIN DE 8P

Deux groupes – double condition

Groupe principal toutes les branches (10) 40 points
fra – mat – all – ang – histoire – géographie -
sciences – arts visuels – musique -
ACM (couture + travaux manuels)

Groupe restreint fra – mat – all (3) 12 points

Cas limite maximum 1 point d’insuffisance par groupe



ECR –> FRA – MAT - ALL
Note au demi-point

Vaut pour 30% dans la moyenne annuelle

Exemple de calcul d’une moyenne annuelle

Moyenne des notes obtenues en classe 4.9

Note obtenue à l’ECR 4.5

Calcul (4.9 x 0.7) + (4.5 x 0.3) 4.8

-> Moyenne annuelle finale arrondie au demi-point 5



ORIENTATION EN FIN DE 8P

ACCÈS 9VP

Groupe principal 46.5 points

Groupe restreint 15 points

Pas de cas limite

ACCÈS 9VG NIVEAU 2

fra – mat - all moyenne de 4.5 et plus



RÉORIENTATIONS FIN 1ER SEMESTRE 9VG

9VG -> 9VP 3 fois niveau 2 + OS

Groupe principal 50.5 pts

Groupe restreint 19 pts

Niveau 1 à niveau 2 moyenne de 5.5 ou plus

moyenne de 5 : préavis de l’enseignant.e ET  accord des 
parents



CALENDRIER
Intervention PROFA en 8P courant novembre 2021

JOM jeudi 11 novembre 2021

Fin du 1er semestre vendredi 21 janvier 2022

Entretien avec le-la maitre.sse de classe

ECR mardi 3 au jeudi 5 mai 2022 FRA-MAT-ALL

Portes ouvertes OS-OCOM jeudi 12.5.2022 pour les élèves

Fin du 2e semestre vendredi 3 juin 2022

Camp d’été 8P/1-4-5 13 au 17.6.2022 L’Auberson

8P/2-3 13 au 17.6.2022 Rougemont



LES MAITRES.SES DE 
CLASSE



POINTS DIVERS
Absences et demandes de congé

Devoirs surveillés

Réfectoire

Points de règlement scolaire

Mentorat


