
Soirée d’information aux parents 
11e année
Jeudi 16 septembre 2021

BIENVENUE !

Ø Porter le masque et s’asseoir un siège sur deux.



Cordiale bienvenue à chacun·e !



Programme de la soirée

¡ 19h00:
l Informations 21-22 (Mme Pasche et M. Gschwind)
l Conseillère en orientation (Mme Renggli)

¡ 19h55: vos questions ?

¡ Possibilité de demander un entretien 
téléphonique ou en présentiel avec les 
enseignant·e·s de votre ou vos enfants



Maître·sse·s de classe

¡ 11VG/1 M. Nicolas Graber
¡ 11VG/2 Mme Caroline Otto
¡ 11VG/3 Mme Isaline Badet
¡ 11VG/4 Mme Claudia Negroni
¡ 11VP/1 M. Sébastien Bouille
¡ 11VP/2 Mme Aurélia Blaignan
¡ 11VP/3 Mme Pascale Demarche
¡ 11VP/4 M. Rodrigue Mbaye
¡ 11VP/5 M. Simon Manzini
¡ 11VP/6 Mme Céline Hattée



Conseil de Direction

¡ Trois Doyen·ne·s pédagogiques
l M. Christophe Surdez en 9e

l Mme Cristina Horvath en 10e

l Mme Elisabeth Pasche en 11e

¡ Une Doyenne administrative
l Mme Nathalie Abbet

¡ Un Directeur
l M. Pierre-Etienne Gschwind



Services à disposition

OCOSP
I. Renggli (VG)
S. Alves (VP)

Secrétariat
M. Rob-Nicoud

T. Vessaz
Stagiaire MPC

PPLS
M. Gili

C. Despotovic

Economat
C. Willi

MITIC
C. Egli

Y. Cudré
B. Silva

F. Zürcher
C. Negroni

Bibliothèque
V. Cottet
M. Cudré
L. Wehrly
L. Dietrich
S. BessardSanté

M. Zeiler
A. Perrinjaquet

Restaurant 
scolaire

J.-F. Derisoud

ARSCO
G. Tirvaudey
Intendance
C. Da Costa

A. Kaltenrieder

Médiation
M. Moeri

PEMS
B. PITTET

PAUSE DE MIDI
M. Granjon
S. Balestra



Pause de midi

¡ Poursuite du projet ASCOT/AJET/ESCOTS
Ø bilan positif pour la période mai-juin 2021

¡ 11h30 à 13h30 : 2 éducateurs-animateurs
Ø M. Mathieu Granjon (4 jours : LU, MA, JE, VE)
Ø M. Siro Balestra (3 jours : MA, JE, VE)

¡ Activités : terrains de sport et autres



Pandémie Covid-19

¡ Août 2021, rentrée scolaire selon le plan de 
protection cantonal (Décision n°185)

l Port du masque obligatoire à l’intérieur des 
bâtiments

l Port du masque facultatif à l’extérieur
l Mesure prévue jusqu’au 1er octobre 2021



Consignes



Numérique à l’école

¡ Projet cantonal pour les élèves :
l Microsoft Office 365 Education (en ligne)
l Un cadre et un service institutionnels sécurisés

¡ Après les vacances d’automne :
l Un compte par élève avec un e-mail (@edu-vd.ch)
l Teams : plateforme collaborative

¡ Ces outils nous permettront de :
l Inscrire les devoirs à domicile (agenda)
l Communiquer le travail fait en classe (absent·e·s)
l Enseigner à distance, en cas de confinement



Office 365, des responsabilités

¡ Du côté de l’élève
l Règles d’utilisation
l Initiation aux outils

¡ Du côté des parents
l Formulaire à signer
l Droit de regard

¡ Données personnelles
l Nom et prénom
l Classe et groupes
l Données de connexion
l Travaux d’élèves



Agenda de l’élève

¡ Agenda papier
l Document officiel
l Outil de 

communication 
école-famille

l L’élève y note ses 
devoirs

l L’enseignant·e y 
note les évaluations, 
remarques et 
demandes de RDV

¡ TeamUp
l Agenda électronique
l L’enseignant·e y 

note les devoirs
l En cas d’absence 

d’un·e élève, 
l’enseignant·e
ajoute le travail 
effectué en classe



Et la 11e année ? (cf. brochure Cycle 3)

¡ Une année qui compte !

¡ Un nouveau CGE :
l Groupes de disciplines
l Certification en fin de 11ème

¡ Et après …
l Construire son projet post-école obligatoire



Documents d’information (DGEO)



Groupes de disciplines

¡ Groupe principal:
l Toutes les branches

¡ Groupe restreint:
l Français (FRA), allemand (ALL), 

mathématiques (MAT), option spécifique 
(OS) ou option de compétence orientée 
métier (OCOM)



Certification en VG
¡ Groupe principal:

l ≥ 44 pts (11 disciplines à 4)

¡ Groupe restreint:
l ≥ 16 pts (4 disciplines à 4)

¡ Cas limites:
l max. 1 pt d'insuffisance par groupe

¡ Redoublement volontaire en 11VG:
l À titre exceptionnel (RLEO art. 45)
l Décidé par le CDir sur préavis du CCL
l Adéquation parcours de l’élève / comportement
l N’est pas à considérer comme une alternative



Certification en VP

¡ Groupe principal:
l ≥ 40 pts (10 disciplines à 4)

¡ Groupe restreint:
l ≥ 16 pts (4 disciplines à 4)

¡ Cas limites:
l max. 0,5 pt d'insuffisance par groupe

¡ Obtention d’un certificat VG:
l Groupe principal : ≥ 38,5 pts
l Groupe restreint : ≥ 14,5 pts
l Cas limite: max. 1 pt d’insuffisance par groupe



Examens de certificat

¡ Dates: juin 2022 (10 jours)

¡ Epreuves d’examen:
l FRA + MAT + ALL + ANG + Option
l Epreuves écrites cantonales (sauf options)
l Epreuves orales propres à l’établissement
l Epreuve écrite (⅔ note) + orale (⅓ note)
l Pour chaque branche: moyenne annuelle 

(80%) + note d’examen (20%)

¡ Engagement d’experts externes



Réorientations en fin de 11VG

¡ 12ème année certificative
l conditions requises

¡ Classes de raccordement
l conditions requises
l Racc. 1: pour Gymnase (ECG/EC)
l Racc. 2: pour Gymnase (Ecole Matu.)

¡ Au Gymnase et après:
l passerelles encore possible…



3 ans pour préparer son avenir !



Projet AMP-transition en 11VG

¡ Pour nos 4 classes (formation générale)
¡ 10-12 cours de 2 périodes

l septembre-décembre 2021: 11VG/2 et 3
l janvier-mars 2022: 11VG/1 et 4

¡ Travail sur les savoir-être/faire
l apprendre à se présenter au téléphone
l appendre à vivre un entretien (fictif)

¡ Exercice pratique
l entretien fictif dans une entreprise
l besoin de vous: accueil de nos élèves
l réseau d’entreprises (M. Surdez, Doyen)



« Mon projet d’avenir : 1ère étape »

¡ Parole à Mme Isabelle Renggli
l Psychologue conseillère en orientation



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.



Dispositifs numériques personnels

¡ Décision 162 DFJC

¡ Règles de vie et 
règlement interne

¡ Conseils parents 
(cf. agenda)

Cadre pour l’usage des écrans à l’école et conseils pour la maison
L’éducation numérique est en phase pilote dans le canton de Vaud. En attendant qu’elle donne à chaque élève 
les compétences et les connaissances nécessaires pour un usage raisonnable des dispositifs numériques, 
voici le cadre scolaire mis en place et quelques conseils pour soutenir les parents.

Le site Jeunes et médias de la Confédération suisse propose également aux parents des « conseils au quotidien » et une 
« utilisation des médias adaptée à l’âge » : www.jeunesetmedias.ch/fr/competences-mediatiques/parents-famille

Les dispositifs numériques personnels des élèves, tels que les téléphones portables, écrans 
et autres objets connectés, sont interdits dans le périmètre de l’école durant le temps 
scolaire.

Leur utilisation est néanmoins prévue lors d’activités pédagogiques encadrées par 
l’enseignant-e.

Hors temps scolaire, discutez en famille pour fixer un cadre d’utilisation des écrans en vue 
d’une utilisation raisonnable. Rediscutez-en régulièrement.

Lors de vos discussions, incluez les éléments sur le temps, les coûts, les lieux et le type 
d’utilisation des écrans.

Si les règles fixées pour les enfants ne s’appliquent pas aux adultes, les adultes veillent à leur 
rôle d’exemple.

En cas de non-respect du cadre, des sanctions peuvent être prévues. Évitez cependant de 
tout interdire, car interdire d’utiliser un téléphone portable ou internet, c’est priver l’enfant 
d’un apprentissage et d’une appartenance sociale essentiels.

Respecter les limites d’âges des contenus permet de protéger l’enfant. En l’absence de 
limite claire, faire le choix ensemble peut être une bonne solution.

L’âge légal pour l’usage des réseaux sociaux et les messageries est de 13 ans. Entre 13 et 
16 ans, l’adulte peut accompagner le jeune.

De 4 à 9 ans, toute activité sur un écran est accompagnée par un adulte.

De 9 à 13 ans, toute activité sur un écran se fait avec un adulte à proximité.

Dès 13 ans, l’enfant apprend à être autonome dans ses activités sur écran.

Échangez ensemble sur ce que l’enfant voit et fait sur les écrans. L’adulte et l’enfant en 
profitent !

Limitez le temps de loisirs passé devant les écrans et adaptez-le à l’âge de l’enfant. Plus 
de 2 heures d’écrans par jour est considéré comme excessif.

Fixez des heures de déconnexion, le soir et le matin.

Définissez des lieux sans écran, par exemple la table à manger et la chambre à coucher.

Si l’usage du numérique est effectué en bonne intelligence, une collaboration bienveillante 
école-famille permet aux enfants de développer leurs compétences numériques et de 
profiter des nombreux aspects positifs des activités sur écran. Les recherches sur internet 
accroissent les connaissances et éveillent le sens critique, la programmation structure la 
pensée, les jeux vidéo développent la recherche de solutions et la coordination, les réseaux 
sociaux stimulent la créativité et l’esprit de groupe.
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Projets PSPS 2021-2022

¡ Classes de 9e

l Intervention d’Action Innocence, « Atelier Ados » 
(janvier-février 2021)

¡ Classes de 10e

l Activités dans le cadre de la prévention des jeux 
vidéos et des écrans

¡ Classes de 11e

l Activités sur le thème « Addictions aux 
substances »

¡ Tous les élèves
l Prévention du harcèlement scolaire



Voyages d’études

¡ Date
l 2 au 6 mai 2022

¡ Destination
l en Suisse…

¡ Financement
l par les communes: CHF 550.-
l par les classes: pas de récolte d’argent

¡ Covid-19
l programme sur mesure



Nos attentes

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

¡ Faire une excuse écrite signée, 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…



Vos questions ?


