
Soirée d’information aux parents  
9ème année VG et VP 

Jeudi 6 septembre 2018 
 



Bienvenue ! 



Un collège qui s’agrandit… 



Avec vous, ce soir… 

¡  Maîtres de classe de 9ème VG et VP 
 
¡  Maîtres FRA, MAT, ALL, ANG, OCOM et OS 

¡  M. Christophe Surdez, Doyen 9ème 

¡  M. Pierre-Etienne Gschwind, Directeur 



Un début 

Pour commencer, 
il faut simplement commencer. 

On n’apprend pas à commencer. 
 

Vladimir Jankélévitch, Hommage à Bergson 

 
¡  Vos enfants ont commencé ! 
¡  Ils grandissent, mais ont besoin des adultes 

pour les accompagner… 



Programme de la soirée 

¡  18h30: information de la Direction 

¡  19h00: vos questions 

¡  19h10: déplacement dans les classes 

¡  Dès 19h20:      
l  Présentation des options (OCOM et OS) 
l  Informations du maître de classe 
l  Présentation des cours de FRA, MAT, ALL, ANG 

 

¡  Collation au Foyer salle de gym 



2 de nos projets 2018-2019 

¡  Prévention harcèlement entre élèves 
l  Formation maîtres + élaboration protocole 
l  Equipe d’intervention + choix d’une démarche 

(préoccupation partagée, selon A. Pikas) 
l  Poursuite sensibilisation élèves (par volée) + 

information parents (soirée cet automne) 
 

¡  « Tous ECOresponsables ! » 
l  3R = Réduire + Réutiliser + Recycler 
l  Collaboration avec le Conseil des élèves 
l  Plus de recyclage (poubelles de tri) 
l  Tournus des classes (action préau propre) 
 



3 ans pour préparer son avenir ! 



7 règles d’OR (cf. agenda de l’élève) 

L’école est un lieu 
d’enseignement et 

d’apprentissage. 

Chacun est responsable 
de favoriser un climat de 
travail calme et propice, 

permettant à tous les 
élèves de faire des 

progrès et de se sentir 
bien dans leur classe. 



Des règles de vie (cf. agenda de l’élève) 

 
L’école est un espace 

commun où chacun a sa 
place et évolue dans le 

respect de soi et des 
autres. 

Tout le monde participe au 
bon fonctionnement du 
collège en s’entraidant. 



Nos moyens 

¡  Des cours dispensés selon 
l  un Plan d’études (PER) 
l  un Cadre général de l’évaluation (CGE) 

¡  Des prestations pour aider les élèves: 
l  appuis pédagogiques, coaching socio-éducatif, 

études surveillées, cours coup de pouce… 

¡  Des services à disposition: 
l  PPLS, médiation, infirmière, orientation, etc. 



Nos attentes 

¡  Appeler le secrétariat entre 7h30 et 8h00, 
quand votre enfant est absent. 

¡  Faire une excuse écrite, pour le jour de son 
retour en classe. 

¡  Signer l’agenda chaque WE, lire les infos, 
suivre le travail scolaire… 

¡  Respecter les dates des vacances scolaires 
et des jours fériés ! 

¡  Contacter l’école, si besoin… 



Documents d’information (DGEO) 

L’école obligatoire se déroule sur onze ans. Elle vise à faire acquérir à l’élève 
des connaissances et des compétences, à développer et à exercer ses facultés 
intellectuelles, manuelles, créatrices et physiques, et à former son jugement 
et sa personnalité. L’école permet à l’élève de s’insérer dans la vie sociale, 
professionnelle et civique par la connaissance de soi-même et du monde qui 
l’entoure ainsi que par le respect des autres.

Ce dépliant présente le cycle 3, et en particulier les 9e et 10e années du degré 
secondaire I. Il décrit notamment le dispositif de voies et de niveaux prévu 
par la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO). Ce document présente, selon 
une logique chronologique, les conditions de promotion et de réorientation 
par voie.

D’une durée de trois ans, le cycle 3 aboutit à un certificat de fin d’études 
secondaires marquant l’achèvement de la scolarité obligatoire. À l’issue de la 
11e année, divers raccordements sont possibles.

www.vd.ch/scolarite

Présentation du Cycle 3

Information aux parents

Degré secondaire

Années 9S et 10S

DFJC - Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
DGEO - Direction générale de l’enseignement obligatoire

Sources : Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO)
 Règlement d’application de la LEO (RLEO) 
 Cadre général de l’évaluation (CGE)

  Seuls font foi le cadre légal et réglementaire et le Cadre général de 
l’évaluation (CGE), qui traite de manière exhaustive des différents cas.

En complément du dépliant présentant les 9e et 10e années du degré secon-
daire I (cycle 3), ce document décrit les options de compétences orientées 
métiers (OCOM). Ces options constituent une composante forte de la voie 
générale, voie qui accueille les élèves qui se destinent principalement aux 
écoles de culture générale et de commerce des gymnases ou de maturité 
professionnelle, ainsi qu’à la formation professionnelle (apprentissage).

Les OCOM sont introduites dans la grille horaire de 9e, 10e et 11e années en 
application de l’article 94 de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) et de 
l’article 70 de son règlement d’application (RLEO).

www.vd.ch/scolarite

Options de compétences orientées 
métiers de la voie générale

Information aux parents

Degré secondaire

Années 9S à 11S

DFJC - Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
DGEO - Direction générale de l’enseignement obligatoire

Sources : Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO)
 Règlement d’application de la LEO (RLEO) 
 Cadre général de l’évaluation (CGE)

  Seuls font foi le cadre légal et réglementaire et le Cadre général de 
l’évaluation (CGE), qui traite de manière exhaustive des différents cas.



Déroulement de l’année scolaire 

Processus de fin du semestre / fin de l’année 
(à chaque étape, les parents peuvent être entendus) 

¡  1ère étape: 
l  Bouclement des notes et calcul des moyennes 
l  Point de situation selon le registre informtisé (NEO) 

¡  2ème étape: 
l  Tenue du Conseil de classe (maîtres enseignant dans la classe) 
l  Préavis des maîtres pour les réorientations, les changements de 

niveaux et les situations particulières 

¡  3ème étape: 
l  Décisions du Conseil de Direction 
l  Bulletins semestriel et annuel (notes + décisions) 



Groupes de disciplines 

¡  Groupe I: 
l  français (FRA) + mathématiques (MAT) 

+ allemand (ALL) + sciences de la nature 
(SCN) + options (OCOM ou OS) 

¡  Groupe II: 
l  géographie (GEO) + histoire (HIS) + 

anglais (ANG) 
 

¡  Groupe III: 
l  arts visuels (AVI) + musique (MUS) + 

activités créatrices manuelles (ACM) 



Promotion en fin de 9ème  

¡  Groupe I: 
l  ≥ 20 pts (5 disciplines à 4) 

¡  Groupe II: 
l  ≥ 12 pts (3 disciplines à 4) 

¡  Groupe III:  
l  ≥ 12 pts (3 disciplines à 4) 

 
Possibilité de compensation à l’intérieur des 
groupes ! 



Conditions de promotion 
¡  VP: au maximum 

l  1 point d’insuffisance cumulé sur les 3 groupes   
l  0,5 point sur un seul groupe 

¡  VG: au maximum 
l  1,5 point d’insuffisance cumulés sur les 3 groupes 
l  1 point sur un seul groupe 

¡  Toute décision concernant un échec ou un cas limite 
est de la compétence du Conseil de Direction. 



Changement niveaux (FRA, MAT, ALL) 
Fin du 1er semestre (9VG) 

¡  Passage du niveau 1 à 2: 
l  automatiquement si moyenne ≥ 5,5 
l  sur préavis de l’enseignant de la discipline, si 

moyenne à 5 
 
¡  Passage du niveau 2 à 1: 

l  sur demande des parents ou 
l  sur préavis de l’enseignant de la discipline 

concernée. 



Changement niveaux (FRA, MAT, ALL) 
Fin d’année scolaire (9VG) 

¡  Passage du niveau 1 à 2: 
l  automatiquement si moyenne ≥ 5,5 ou 
l  sur préavis de l’enseignant de la discipline, si 

moyenne à 5. 
 
¡  Passage du niveau 2 à 1: 

l  automatiquement si moyenne ≤ 3 ou 
l  sur préavis de l’enseignant de la discipline, si 

moyenne à 3,5. 
 



Réorientation, fin du 1er semestre 

¡  9VG → 9VP : sans redoublement 
l  FRA + MAT + ALL en niveau 2 
l  Gr. I: FRA + MAT + ALL + SCN + OS ≥ 24 pts 
l  Gr. II: GEO + HIS + ANG ≥ 13,5 pts 
 

¡  9VP → 9VG : sans redoublement 
l  Sur demande des parents ou préavis du Conseil 

de classe 
l  En principe, passage en niveaux 2 en FRA, MAT 

et ALL 



Réorientation, fin de 9VG 

¡  9VG → 9VP : avec redoublement 
l  FRA + MAT + ALL en niveau 2 
l  Gr. I: FRA + MAT + ALL + SCN ≥ 20 pts 
l  Gr. II: ANG + HIS + GEO ≥ 13,5 pts 

¡  9VG → 10VP : sans redoublement 
l  FRA + MAT + ALL en niveau 2 
l  Gr. I: FRA + MAT + ALL + SCN + OS ≥ 24 pts 
l  Gr. II: ANG + HIS + GEO ≥ 13,5 pts 

 



Réorientation, fin de 9VP 

¡  9VP → 10VG : sans redoublement 
 
l  Pour les élèves en échec qui ont déjà 

redoublé l’année en cours. 
l  Pour les élèves en échec qui ont déjà 

redoublé 2 fois durant leur scolarité. 
l  Sur demande des parents ou préavis du 

Conseil de classe 



Réorientations, par la suite… 

¡  Fin de 10VG, avec ou sans 
redoublement (conditions requises) 

¡  Fin de 11VG, classes raccordements 
(conditions requises): 
l  Racc. 1: pour Gymnase (ECGC) 
l  Racc. 2: pour Gymnase (Ecole Matu.) 

¡  Au Gymnase et après: passerelles 
encore possible… 



Notre site internet 

¡  www.escoppet.ch  

¡  Les informations principales seront 
à disposition sur notre site sous:  
l  Agenda 
l  Vie scolaire => Journal 

¡  Mention dans l’agenda de l’élève, si 
besoin 



Vos questions ? 



Plan du collège (aux deux sorties) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Établissement secondaire de Coppet – Terre Sainte 
 

Répartition des classes 2018-2019 

10VG/2– F12 
Mme Céline Hattée 

 

1er étage 

9VG/1 - F13 
M. Nicolas Graber 

 
Entrée F 

11VG/3 - F14 
Mme Christine Imbar 

9VP/4 – F11 
M. Valentin Müller 

 
11VP/1 – E13 

M. Alfonso Norelli 
 

10VP/5 – E12 
M. Julien Muscari 

Entrée E 

9VP/2 – E14 
M. François  Barbeau 

 

11VG/4– E11 
M. Sébastien Bouille 

 

9VG/4 – D13 
M. Julien Vouilloz 

 

10VG/3 – D12 
M. Rodrigue Mbaye 

 

11VP/5 – D14 
Mme Isaline Badet 

9VP/1 – D11 
Mme Joëlle Lequint Guex 

9VG/3– C13 
Mme Anja Perrinjaquet 

 

11VP/4 – C12 
Mme Claudia Negroni 

 

10VP/3 – C14 
Mme Helenka Frey 

 

10VP/4 – C11 
M. Samuel Maurer 

 
10VG/1 – B13 

Mme Claire Simonin 
 

9VP/3 – B12 
M. Joël Pittet 

 

11VP/2 – B14 
M. Armand de Marignac 

 

11VG/1 – B11 
M. Yves Cudré 

 

10VP/2– A13 
Mme Bénédicte Fong Yong 

11VP/3 – A12 
Mme Annemarie Hanagarth 

Entrée D 

Entrée C 

Entrée B 

10VP/1 – A14 
Mme Amanda Larose 

 

11VG/2 – A11 
Mme Cristina Horvath 

 

Entrée A 

Secrétariat Direction 

Dégagement – E02 

Rez-de-chaussée 

Dégagement – E01 

9VP/5   –  A01 
Mme Véronique Binggeli 

 

Dégagement – C04 
 

9VG/2  – A02 
Mme Caroline OTTO 

 

Théâtre – F01 

 

Séminaire 1 (grande)  

 

Séminaire 2 (petite) 

	

Etablissement secondaire de Coppet – Terre Sainte 
2ème étage 

 
 SCN 3 – F22 

MUS – F23/F24 
SCN 2 – F21 

  SCN PREPARATION – E22 

SCN 1 – E21 

TERRASSE 

DE 2 – D21/D22 

SECTEUR	F	

DE 1 – C22 

SALLE DE PROJECTION – C21 

SCN 5 – B22 

ACT – B21 

TMA – A21/A22 
IN 2 – A23 

IN 1 – A24 

Psychologue	 Logopédiste	
Orientation	

prof.	
M.	Surdez	

9ème	

Mme	Pasche	

10	et	11ème	
ème	

Mme	Abbet	

admin.	

SECTEUR	E	

SECTEUR	D	

SECTEUR	C	

SECTEUR	B	

SECTEUR	A	

JURA 

LAC 



19h20, présentation des options… 

¡  OCOM multimédia & arts visuels: M. Egli (C22) 
¡  OCOM sciences & technologies: M. Muscari (salle 

SCN1 – E21) 

¡  OS économie: M. Barbeau (E14) + M. Surdez (C04)  
¡  OS latin: Mme Lequint Guex (D11) 
¡  OS italien: Mme Binggeli (A01) 
¡  OS mat-physique: Mme Frey (salle SCN3 – F22) + 

M. Müller (F11) + M. Mbaye (salle SCN2 – F21) 



19h40, en salle de classe… 

¡  9VG/1: M. Graber (salle F13) 
¡  9VG/2: Mme Otto (salle A02) 
¡  9VG/3: Mme Perrinjaquet (salle C13) 
¡  9VG/4: M. Vouilloz (salle D13) 
¡  9VP/1: Mme Lequint Guex (salle D11) 
¡  9VP/2: M. Barbeau (salle E14) 
¡  9VP/3: M. Pittet (salle B12) 
¡  9VP/4: M. Müller (salle F11) 
¡  9VP/5: Mme Binggeli (salle A01) 


