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Aux parents et aux élèves 
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e
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____________________ 

  

   

  
Réf. : PEG/tv  Coppet, le 19 mai 2020 
 
 
Processus de bouclement de l'année scolaire 2019-2020 
 
 
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
Chères et Chers élèves, 
 
Depuis la mi-mars, nous vivons une situation très particulière qui a demandé au Département de la 
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) de prendre des décisions extraordinaires au niveau de 
l'application du cadre légal (LEO et RLEO) de l'école vaudoise. 
 
Comme vous le savez, les notes comptant dans la moyenne annuelle ont été définitivement arrêtées au 13 
mars, les épreuves cantonales de référence (ECR) de 10e ainsi que les examens de certificat écrits et oraux 
de 11e ont été annulés. La Décision n°171 de la Cheffe du DFJC règle la question de la promotion d'un 
degré à l'autre, de la réorientation en VP, du passage d’un niveau à l’autre en VG et de la certification de fin 
de scolarité obligatoire. Si vous souhaitez la consulter, nous avons mis le lien sur notre site internet 
(www.escoppet.ch), dans les onglets se trouvant en haut de la page d'accueil. 
 
D'ici à fin mai 2020, la première étape sera la suivante : 
 

• Pour chaque branche et chaque élève, les maître·sse·s vont calculer les moyennes, compte tenu 
des notes obtenues dans les évaluations effectuées jusqu'au 13 mars, aucun rattrapage n'étant 
possible à compter de cette date. Les enseignant·e·s rendent actuellement aux élèves les derniers 
tests effectués jusqu'à mi-mars. 
 

Remarque : pour les travaux assimilés (TA), le Cadre général de l'évaluation précise qu'il se compose d'une 
série d'éléments (ETA). Usuellement, nous considérons qu'il faut au moins 3 ETA pour boucler un TA et 
générer ainsi une note de la valeur d'un travail significatif (TS), comptant donc dans la moyenne de la discipline. 
Pour toutes les situations qui l’exigent, nous prendrons en considération les TA non bouclés lors de nos 
discussions et décisions. 

 
Jusqu'à mi-juin 2020, la suite du processus se déroulera de la manière suivante : 
 

• Communication aux élèves, via les maître·sse·s de classe, de la prise en compte soit du bulletin 
du premier semestre soit de la situation arrêtée au 13 mars déterminant leur promotion, leur 
réorientation, leur changement de niveau ou leur certification. Le principe est de choisir l’option la 
plus favorable à l’élève, les cas limites (cf. rappel en fin de lettre) étant par principe décidés à la 
faveur de l’élève. 

• Téléphones des maître·sse·s de classe aux parents des élèves qui sont en situation d’échec, 
ayant donc un nombre de points négatifs au-delà du cas limite. En 9VG, les maître·sse·s de classe 
regarderont également les possibilités s’offrant à votre ou vos enfants au niveau d’une réorientation 
en 10 ou en 9VP. La même règle sera appliquée concernant les cas limites. 

• Dès que les parents ont connaissance de la situation d'insuffisance de leur enfant, ils peuvent s'ils 
estiment qu'elle ou il doit pouvoir bénéficier de circonstances particulières, faire valoir leur point 
de vue en écrivant à la Direction un courrier dûment signé par les responsables légaux. Ce dernier 
doit nous parvenir pour le vendredi 12 juin 2020 au plus tard. 
 

Remarque : la survenue de la pandémie Covid-19, puisqu’elle concerne tous les élèves, ne peut pas être 
considérée à elle seule comme des circonstances particulières. 
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Entre mi-juin et fin juin 2020, la fin du processus se déroulera selon les étapes suivantes : 
 

• Le Conseil de classe préavise, compte tenu de la position des parents, favorablement ou 
défavorablement chaque situation d'élève pouvant bénéficier de circonstances particulières. Dans 
leur préavis, les maître·sse·s font une analyse globale de la situation des élèves. Le cas échéant, le 
Conseil de classe mesure l’impact des éventuels travaux assimilés (TA) non bouclés sur la ou les 
moyennes. 

• En dehors des situations de cas limites, le Conseil de direction statue sur les circonstances 
particulières sur demande des parents et/ou sur préavis du Conseil de classe. Il fonde sa décision, 
selon la Décision n°171, « sur une analyse globale de la situation de l’élève dont les résultats sont 
proches des conditions de promotion, d’orientation et de certification et qui a démontré ou qui 
démontre des progrès notables, un engagement, une attitude positive durant la période 
d’enseignement à distance et après le retour à l’école ». En cas de désaccord, les voies usuelles de 
recours demeurent. 
 

Remarque : pour les élèves de 11e VG, la notion de cas limites (cf. fin de lettre) s’applique aussi au nombre de 
points requis pour entrer dans une classe de Raccordement (Rac. 1 ou 2) ou pour entrer à l’École de culture 
générale (ECG) ou à l’École de commerce (EC). Les cas limites sont par principe décidés à la faveur de l’élève. 
 

Les bulletins scolaires et les certificats d'études secondaires seront remis aux élèves dans le courant de la 
dernière semaine d'école, soit du 29 juin au 3 juillet 2020. Compte tenu des deux mois passés en 
enseignement à distance et de la pandémie, les activités habituelles de fin d'année seront adaptées, 
réduites voire annulées pour rentabiliser au mieux le temps d'apprentissage qu'il reste pour préparer nos 
élèves à la suite de leur parcours de formation. Nous demandons donc à tous nos élèves, de la 9e à la 11e, 
de faire cet effort et comptons sur eux pour achever en beauté leur année scolaire. 
 
Pour les cérémonies des promotions réservées aux élèves de 9e et de 10e année (sans les parents) et de 
11e année (avec les parents), nous ne savons pas encore si elles pourront se tenir dans notre Aula (Théâtre 
de Terre Sainte) comme nous le faisons d’habitude ou si nous devrons en modifier partiellement ou 
totalement la forme, la durée et le déroulement, voire les annuler. Cette décision dépendra de l'évolution des 
mesures sanitaires au niveau de la Confédération et du canton de Vaud. Nous vous informerons dès que 
possible et souhaitons bien évidemment trouver une manière sympathique de dire au revoir à nos élèves 
de 11

e
 année. 

 
Le/la maître·sse de classe de votre enfant et le/la Doyen·ne du degré concerné se tiennent à disposition 
pour toute question que vous pourriez avoir. Compte tenu des règles d'hygiène en vigueur, les entretiens 
téléphoniques seront choisis prioritairement. 
 
En vous souhaitant bonne réception de la présente et en formulant nos meilleurs vœux de santé pour vous 
et vos proches, nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers Parents, Chères et Chers élèves, nos plus 
chaleureuses salutations. 
 
 
 
 

  P.-E. Gschwind, Directeur 
 
 
Copie : aux Doyen·ne·s, aux maître·sse·s et aux services 
 
 
 
Cas limites pour la promotion d’un degré à l’autre ou la certification de fin de scolarité : 
• En VP, le cas limite se définit par 1 point d'insuffisance cumulé sur les 3 groupes et par 0.5 point dans un groupe, au maximum. 
• En VG, le cas limite se définit par 1.5 point d'insuffisance cumulé sur les 3 groupes et par 1 point dans un groupe, au maximum. 

 
Cas limites pour l’entrée en classe de Raccordement (RAC1 et 2) ou en École de culture générale (ECG) ou de commerce (EC) : 

• Pour le RAC1, le cas limite se définit par au maximum 0.5 point d'insuffisance dans le total des points requis. 

• Pour le RAC2, le cas limite se définit par au maximum 0.5 point d'insuffisance dans un des deux groupes. 

• Pour l’ECG et l’EC, le cas limite se définit par maximum 0.5 point d’insuffisance sur le total des points requis. 


