
Parents d’élèves de 7P 
Eléments importants 

Réunion de parents dans les salles de classe 

Lundi 7 septembre 2020 

19h30 



1ère partie –  Présentation des personnes qui œuvrent 
avec et pour l’école 

 

2ème partie –Généralités sur l’établissement et la 7P 
                 
 

 

Déroulement 



1ÈRE PARTIE 



Conseil d’établissement 

 

 



Conseil 
d’établissement  

6 représentant-e-s 
 des  

parents d’élèves 

 
 

6 représentant-e-s 
des professionnels 

de 
l’établissement 

 
 

 

6 représentant-e-s 
d’organisations de la 

société civile 
 

Conseil d’établissement 

6 représentant-e-s 
 des  

autorités communales 



Membres du Quart Parent 

Delphine Focking 
2P, 5P, 7P & 8P 

Les Crosets, Plan, Le Clos & les 
Galeries du rivage 

Delphine Rivier 
2P, 7P & 9S  

La Part-Dieu, le Clos & Kratzer 

Agnieszka Ramu 
4P & 6P 
Le Clos 

Ochelio Schaeli 
4P  

Les Crosets 

Pierre-Olivier Jouhaud 
3P, 5P & 8P 

Charmontey & les Galeries du rivage 

 

 Stéphanie Trolliet 
7P & 10S 

     Le Clos & Kratzer 
 



Rôles du Conseil 

• Participe à l’insertion des établissements scolaires 
dans la vie locale. 

• Appuie l’ensemble des acteurs des établissements 
scolaires, notamment dans le domaine éducatif et en 
matière de prévention. 

• Permet l’échange d’information et de propositions 
entre les établissements et les autorités locales, la 
population et les parents d’élèves 

   



Comment nous contacter? 

- Courriel cetv.parents@vevey.ch 

- Site internet 
http://www.vevey.ch/N8864/conseil-d-etablissements.html 

 

- facebook.com/Vevey-Quart-Parents 

 



Mme Siegrist, Préfet 
 
M. Emery, Police Riviera 
Chargé de prévention 
 



Soirée d’informations aux parents 
Conseils Régionaux de Prévention et de Sécurité (CRPS) 



L’essentiel 
Chacun a un rôle important 

– Chacun a des droits et des devoirs qu’il faut respecter. 

– Se parler est essentiel, surtout quand on est inquiet ou qu’on 
rencontre  
des difficultés.  
Cela demande un peu de courage et de la disponibilité. 

– Il n’est jamais trop tard pour établir ou rétablir un dialogue avec 
son enfant / adolescent / jeune ou avec ses parents.  

Des professionnels sont à disposition pour aider. 

 



Rappel: un Etat de droit 

Pourquoi des lois? 

• Fixer des limites afin de nous protéger… 

• Définir nos libertés… et celles des autres 

• Donner des droits… et des obligations 

• Garantir l’égalité de traitement… 

 



Missions particulières du préfet  
liées aux élèves / enfants 

L’Etablissement scolaire a la compétence de 
dénoncer les parents au préfet, pour les 
infractions suivantes: 

 

•Absences (périodes ou journées) non justifiées 

 

•Départ et retour de vacances anticipé ou tardif  
sans autorisation.  

 



Sanctions et amendes 

Pour les mineurs (par le Tribunal des mineurs):  
– Réprimandes 
– Cours de circulation routière 
– Cours d’éducation à la santé à l’institut du Levant 

(drogues)  
à la Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme (alcool) 

– Prestation personnelle sous forme de travail (communes, 
EMS, 
hôpitaux)  

– Amendes jusqu’à fr. 5000.– 
 

Pour les parents (par le Préfet):  
– Réprimandes 
– Amendes jusqu’à fr. 5000.– 

 



Conclusion du préfet 
• Le temps passé sans surveillance constitue un facteur  

de risques.  
 

• Les parents doivent poser un cadre, notamment: 
– donner une heure de rentrée,  
– savoir le lieu de sortie,  
– connaître les amis avec qui l’enfant sort 
 

• Ils peuvent s’appuyer sur le cadre légal pour y parvenir. 
 
• Et que chacun se souvienne que les enfants ont surtout 

besoin de: 
– Limites claires, pour les protéger 
– Dialogue et d’écoute 
– Modèles, plutôt que de critiques. 

 



Parents, vous n’êtes pas tout seuls… 

• Les pouvoirs publics secondent les familles  
par de nombreuses ressources internes et externes  
aux établissements. 

• La première des préventions consiste à réussir sa 
formation scolaire et de nombreuses mesures d’appui 
existent. 

• Subsidiairement au rôle éducatif des parents,  
l’école et ses partenaires offrent un appui éducatif. 

• Les adultes posent un cadre clair à leurs enfants. 

 

www.sois-prudent.ch 



• Enfants de moins de 12 ans: accès aux établissements 
accompagnés d’un adulte 

 
• Dès 10 ans, jusqu’à 18 h, non accompagné , mais avec 

pièce d’identité valable et autorisation parentale écrite 
 
• Mineur de 12 à 16 ans, jusqu’à 20 h, non accompagné, mais 

avec une pièce d’identité valable et autorisation parentale 
écrite 

  
• Ceci pour les cafés-restaurants, cafés-bars, bars à cafés, 

tea-rooms 
  
 
 
 

Fréquentation des établissements publics 



Heure de rentrée 

• Le règlement général de police intercommunal 
stipule: 

 Il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans: 

 - de sortir seul après 22 heures 

 - de consommer des boissons alcooliques 

 - de fumer 

 Ceux d’entre eux qui, pour quelque motif que ce soit, ont été 
autorisés à rentrer seuls à une heure plus tardive doivent 
rejoindre immédiatement leur logement. 



WhatsApp – Viber – Snapchat – Instagram – Periscope – 

Facebook – Twitter – Tik Tok – Askip – Yubo - SMS – MMS 

… 

Savez-vous ce que votre enfant 

fait sur les réseaux sociaux? 
 

Internet / chats / blogs / réseaux sociaux / SMS / MMS / 

photos / téléphones portables / jeux vidéo 



Personne suspecte 
• Certains adultes cherchent le contact avec des enfants, avec des intentions qui 

ne sont pas toujours délictueuses.                                       

• Conseils: 

– Si une personne parle de choses bizarres ou qui dérangent, 

l’enfant doit partir et stopper la conversation 

– Ne jamais suivre un inconnu, même sur quelques mètres 

– Si celui-ci se fait insistant, courir vers un adulte de confiance 

(institutrice, commerçant, policier,…) 

– Si l’individu saisit l’enfant, ce dernier doit crier et demander du secours 
auprès d’un adulte 

– Dans tous les cas, il faut lui demander de raconter les faits aux parents et/ou 
à l’enseignante 

– Parents: évitez de diffuser des messages alarmistes via les réseaux sociaux!  

• Une personne suspecte n’est pas forcément  un pervers ou un individu 
dangereux 

– Informez au plus vite la police (117) 
 



www.police-riviera.ch 
 

info@securiv.ch 

Merci pour votre attention 

www.police.vd.ch 

www.vd.ch/autorites/prefectures 



Réseau de soutien 

Conseillères école-famille   Mme Dubuis 
                                                             Mme Grisoni Procacci 
 
Responsable Riviera-Vevey PPLS  M. Larrochette et Mme Vibert 
Psychologues   Mmes Marchetti et Müller 
Logopédistes   Mmes Mounir et Nold 
 
Médecin scolaire   Dre Popea 
Infirmière scolaire   Mme Droz 
 
Médiateurs scolaires   Mmes Muller et Golliard 
   M. Aguilar 
 
 
  



Conseillères école-famille 

Mmes Eugster et Grisoni Procacci 

 





PPLS 
Psychologie, Psychomotricité et 

Logopédie en milieu Scolaire 

M. Larrochette,  

Responsable d’équipe PPLS Vevey 

Mme Vibert, sa remplaçante 

 

 



Le service PPLS 
 

• C’est un service public de l’Etat de Vaud, qui accueille les enfants 
et les familles confrontés à certaines difficultés. 

 

• C’est un lieu de réflexion et de soins, pour mieux comprendre les 
difficultés exprimées par l’enfant et pour construire ensemble un 
projet adapté aux besoins. 

 

• Toutes les prestations du Service sont gratuites et s’effectuent 
dans le respect de la confidentialité. 

 

• A chaque étape, les parents restent libres de leur choix. 
 



Comment nous contacter ? 
 

• En nous appelant au 021 557 14 90 
 
• Les consultations ont lieu sur rendez-vous du lundi au 

vendredi, à l’exception des vacances scolaires. 
 
• Les parents non francophones peuvent demander  à 

bénéficier d’un service d’interprète professionnel 



Médical 

Dre Popea, médecin scolaire 

 

Mme Droz, infirmière scolaire 





  

 

Schéma décisionnel pour les situations de premiers soins 

URGENCES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Premiers 
soins avec  
consultation 
médicale 
nécessaire 
dans les 6h * 

Transport par 
les parents ou 
un proche  

b) Premiers 
soins sans 
notion de 
gravité  

Eventuel retour à 
domicile  

Dernier choix : 
transport par 
infirmier-e scolaire 

Selon âge de 
l’élève et 
évaluation clinique 
  présence d’un 
accompagnant 

Transport 
public ou taxi 

accompagné 

Parents ou un 
proche 

atteignables 

« Les premiers soins sont donnés 
suite à un problème de santé mineur, 
sans caractère d’urgence et sans 
complications immédiates. » 

 

Selon la 
situation et 
l’accord de 

l’élève 

Parents ou un 
proche 

inatteignables  

Premiers 
soins

Contact 
parents

Transport par 
les parents

Transp. 
publics ou taxi 
accompagné

Véhicule privé 
conduit par 
l'infirmier-e 

scolaire

* Ex : besoin de suture, douleur d’un membre après choc, dent cassée, douleurs abdominales importantes,… 

L’élève rentre 
par ses 
propres 
moyens ou 
accompagné 
 

Evaluation

Aide à l’évaluation 
1. Elève ou  parents ou un proche 
2. Infirmier-e scolaire 
3. Centrale des médecins de garde 

 0848 133 133 – conseil médical 

Elève  

 blessé 
 faisant un 

malaise 
malade et ayant 

besoin de soins  
 
 
 
L’élève rentre 
par ses propres 

moyens  



Médiateurs 

Mmes Golliard et Muller 

 

M. Aguilar 

 



2ÈME PARTIE 



Structure de l’école vaudoise 
Rac I et Rac II 
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 I 

14-15 ans 11S  
Voie 

 prégymnasiale 

 
Voie  

générale  
avec niveaux en français, 

mathématiques et allemand 

13-14 ans 10S 

12-13 ans 9S 

11-12 ans 8P  
 

Deuxième cycle primaire 
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10-11 ans 7P 

9-10 ans 6P 

8-9 ans 5P 

7-8 ans 4P  
 

Premier cycle primaire 6-7 ans 3P 

5-6 ans 2P 

4-5 ans 1P 



 

Directrice EPS Vevey 

Zabou Fretz 

 

Secteur administratif, 
pédagogique 

et éducatif 

Stéphane Vizio 7P-8P 
Béatrice Toumi, 9S 

Christian Baud, 10S 

Laurence Moriggi, 11S 

Secteur pédagogie 
spécialisée 

Stéphane Vizio 

Conseil de direction 



Collège des Galeries 

• 10 classes de 7P 

 



7P - changements 
     lieux, horaires, trajets, entre autres à Copet pour 

l’éducation physique et à la piscine de Vevey-
Corseaux-plage, enseignant-e-s, camarades de 
classe, réfectoire, études surveillées, etc. 

 

Site internet  www.vevey-eps.ch 
 

Règlement Interne 

Règlement d’application 



HORAIRE DE L’ÉLÈVE 

8h05-9h40 
 Récréation 

10h-11h35 
 Pause de midi 

13h25-15h 
 Récréation 

15h15-16h 



 Gestion des absences 

 

 APPELER LE 021 557 42 53 
  le matin dès 7h30 
  l’après-midi dès 13h00 

Pensez à enregistrer ce n° dans votre smartphone 

 
- Si votre enfant est absent sans avoir été excusé, le 

secrétariat vous appelle pour savoir ce qu’il en est. 
– Si le secrétariat n’arrive pas à vous joindre, vous devez 

excusez l’absence de votre enfant en faisant parvenir UN 
JUSTIFICATIF ECRIT au maitre de classe, au plus vite 



Une équipe pédagogique 
- Maitre-sse de classe : répondant privilégié 

- Maitres de discipline 

- Maitres d’une même file : collaboration, concertation, test 
communs 

- Conseils de classe : chaque situation d’élève est examinée 

 

 

 

 

 

 
http://tpe-ccl.e-monsite.com/pages/i-les-reseaux-sociaux.html    

  



Nombre de travaux par semestre / par année 
 

 Le nombre de tests significatifs (TS) d’une discipline, 
par semestre et par année, doit être compris dans les limites   
suivantes, en 7P et 8P : 

 
 
 
 
  

 

 
 

Discipline Nbre minimum de 
TS au 1er semestre 

Nbre de TS à 
l’année 

français et 
mathématiques 

3 7 à 11 

allemand 2 5 à 9 

toutes les autres 
disciplines 

1 3 à 6 

- Un TA (=somme de 3 à 10 « tests assimilés ») maximum pour 4 TS. 
- Pas de notes en EPH 



Moments importants 

 

  

Réunion de parents en classe 

 Lundi 7 septembre 2020 avec les équipes pédagogiques 

Fin du premier semestre  vendredi 22.1.21  

POINT DE SITUATION et CONSEIL DE CLASSE 

Fin du deuxième semestre  mardi 15.6.21  

POINT DE SITUATION et CONSEIL DE CLASSE 

     -> Moyennes définitives 7P 

BULLETIN ANNUEL 



Camps dans le Jura 

31 août au 4 septembre (semaine 2)   8P1-5-6-7 

- deux classes aux Emibois 

- deux classes aux Rouges-Terres 

28 septembre au 2 octobre (semaine 6)  7P1-2-6-7 

- deux classes aux Emibois 

- deux classes aux Rouges-Terres 

 

Les autres classes de 7P et 8P iront en camp de ski à Château-

d’Oex entre janvier et avril 2021. 



AIDES OFFERTES  

 
 

 

 

 

 

 

 



Permanence pour les élèves 

• permet à un élève en difficulté d’être aidé à comprendre, 

à solliciter de l’aide 

• ne sert pas à faire les devoirs 

• français, mathématiques, allemand et stratégies 

d’apprentissage 

•  sur demande de l’élève ou proposition de l’enseignant-e 

• horaires distribués et affichés en classe 
 

 

 

 

 

 

 

 



Etudes surveillées 

• Mises en place par la ville 

• Principes et objectifs 

• Pour qui ? 

• Lorsque les parents ne peuvent assurer une présence au 
moment des devoirs à domicile; 

• Pour des raisons d’ordre linguistique, les parents   ne 
s’estiment pas en mesure d’aider leur enfant. 

 

• Lundi, mardi et jeudi 16h-18h 

• CHF 30.- par semestre et par jour d’accueil 
 

 

 

 

 

 



Réfectoire 

- Repas chaud « Fourchette verte » 

- Prix par repas : CHF 9.- 

- Inscription obligatoire auprès de la DJEFS, Rue   
du Clos 9 

- Lieu : à l’Aviron (Quai Maria-Belgia 16) 



Congés 
• Les motifs qui relèvent de la convenance 

personnelle (organisation familiale, avantages 
financiers, organisation professionnelle…) ne 
justifient pas, sauf demande exceptionnelle 
dûment motivée, l’octroi d’un congé individuel. 

 

• En principe, il n’est pas accordé de congé 
immédiatement avant ou après les vacances 
(Art.54 RLEO), y compris si les billets d’avions ont 
déjà été achetés. 

 



    
TROIS PRINCIPES 

Une réunion 
collective et/ou 

une en classe 
chaque année 

Des entretiens 
individuels, ou 
sur demande 

Signature – Prise 
de connaissance – 

Respect des 
délais de retour  

Collaboration avec les parents 



FAQ 
• Est-ce qu’il y a des cours de piscine? 
Oui, durant 6 à 7 semaines, uniquement le matin pendant les 2 périodes de gym. 
Normalement, les 7P ont la piscine principalement au 2e semestre. 
 
• Comment se font les déplacements de/vers la piscine? 
Piscine de 8h05 à 9h40 
ALLER à pied, par leur propre moyen 
RETOUR EN CLASSE prise en charge dans un bus scolaire ; les élèves sont déposés aux 
abords du bâtiment dans lequel ils ont la suite des cours. 
Il y a également des cours de gym au stade de Copet. Les déplacements se font uniquement 
à pied. 
 
• Est-ce que mon enfant aura des «trous» dans son horaire? 
Non, chaque jour il a cours de 8h05 à 11h35, ainsi que de 13h25 à 16h00, à l’exception du 
mercredi après-midi qui est congé. 
 
• Est-ce qu’il y a un accueil le premier jour et où a-t-il lieu? 
Oui, il a lieu à l’aula du collège du Clos, au 2e étage et est réservé aux élèves. Les parents 
n’ont pas l’autorisation d’entrer dans le bâtiment. Une lettre courant juillet 2020  informe 
des détails. 



• Est-ce que mon enfant aura tous ses cours au même endroit, dans le même bâtiment? 
Non, la majorité des cours auront lieu aux Galeries, mais pour les ACT-TMA, AVI, EPH, voire 
musique, les cours pourront avoir lieu à l’Aviron, au collège Bleu ou au collège Kratzer. 
 
• Est-ce que mon enfant peut venir à l’école à vélo, trottinette, transport public, etc.? 
Oui. 
En revanche, les déplacements durant l’horaire scolaire se font exclusivement à pied. Le 
règlement de l’établissement que chaque élève reçoit le jour de la rentrée précise ce type 
de situation. 
 
• Est-ce que mon enfant est toujours avec les mêmes camarades? 
Oui, il n’y a que pour les ACT-TMA (couture et travaux manuels) que la classe est séparée 
en deux groupes. 
 
• A qui dois-je m’adresser en cas de question ? 
- Question de portée générale : au maître de classe, par téléphone (pas par sms ou 

message sur combox) ou par l’agenda 
- Question liée à un cours précis : au maitre de discipline. Chaque enseignant annonce aux 

élèves comment il est atteignable par les parents, les élèves en prennent note en page 3 
de l’agenda.  



D’autres questions?  
N’hésitez pas à solliciter M. Vizio, doyen, au 021 557 42.38 


