


Bienvenue sur le 
Powerpoint des 8ème 

Directrice Mme Fretz 

Doyen 7P-8P M. Vizio 

www.vevey-eps.ch 



1ère partie 
- Le Quart-parents du CETV 
- M. Emery, lieutenant chargé de prévention,  et Mme Siegrist, 
Préfet «www.sois-prudent.ch» 
- Réseau de soutien 
 

2ème partie 
Les bases de la 8ème primaire; l’orientation en 2 voies : conditions 
d’accès, la 9ème secondaire; les réorientations possibles. 

 
                 
 

 

Déroulement 



Mesures sanitaires 

• Port du masque obligatoire pour les adultes, 
dans les bâtiments, lors de tout déplacement 

• Désinfection régulière des mains -> SHA 

• Obligation pour les élèves de se laver les 
mains lors de chaque entrée en classe 

• Désinfection des surfaces assurée par la ville 



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 



Quart parents du Conseil 
d’établissement 

 
des établissements scolaires primaires et 

secondaire de Vevey 



Rôle 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 locale, la 
population et les parents d’élèves 

   



Membres du Quart Parent 

Delphine Focking 
3P, 6P, 8P & 9S 

Les Crosets, Plan, 
 Le Clos & Kratzer 

Delphine Rivier 
3P, 8P & 10S  

La Prairie, Le Clos & Kratzer  

Agnieszka Ramu 
5P & 7P 

Le Clos & Les Galeries du rivage 

Ochelio Schaeli 
5P  

Les Crosets 

Pierre-Olivier Jouhaud 
1P, 4P, 6P & 9S 

Charmontey & Kratzer 

 

 Stéphanie Trolliet 
8P & 11S 

     Le Clos & Kratzer 

 



Comment nous contacter? 

Email: cetv.parents@vevey.ch 

Sur le site vevey.ch  
http://www.vevey.ch/N8864/conseil-d-etablissements.html 

Adresse en lien sur le site de l’école secondaire 
www.vevey-eps.ch 

et de l’école primaire  
www.vevey-ep.ch 

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 5000.– 
 

Pour les parents (par le Préfet):  
– Réprimandes 
– Amendes jusqu’à 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,  
– connaître 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, bars, MC DONALD 
  
 
 
 

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 Eugster 
                                                             Mme Grisoni Procacci 
 
Responsable Riviera-Vevey PPLS  M. Larrochette et Mme Vibert 
Psychologues   Mmes Battaglia et Müller 
Logopédistes   Mmes Mounir et Nold 
 
Médecin scolaire   Dre Popea 
Infirmière scolaire   Mme Droz 
 
Médiateurs scolaires   Mmes Golliard et Muller 
   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 
 

• 1 secrétariat 

• 1 responsable d’équipe 

• 5 psychologues 

• 5 logopédistes 

• 2 psychomotricien(ne)s 

 

• Pour l’établissement primaire et secondaire de Vevey : 

 

• 2 psychologues (Mme Muller, Mme Marchetti-Battaglia) 

• 2 logopédistes (Mme Nold, Mme Mounir) 

• 1 psychomotricien (M. Larrochette) 
 



 
 

• 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. 
 



Les missions 
 
• Collaboration avec l’enseignant dans son accompagnement de 

l’enfant : élaboration, participation au réseau, aide à la 
compréhension des difficultés, piste de réflexion, piste de travail, … 
 

• Evaluation des besoins et des compétences de l’enfant, dans ses 
dimensions psychologiques, psychomotrices et logopédiques 
(langage oral et écrit). 
 

• Soutien de l’enfant dans son développement. 
 

• Traitement des difficultés psychologiques, psychomotrices ou 
logopédiques, quand celles-ci ont des répercussions dans le cadre 
scolaire. 
 



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  



Cours facultatif de sport 

• Intègre une partie d’activités physiques 
ludiques et une partie pratique pour 
aider votre enfant à concevoir un pique-
nique et une récréation équilibrés 

 

• Mercredi après-midi 



Médiateurs 

Mmes Golliard et Muller 

 

M. Aguilar 

 



2ème partie 

Informations de l’école 



Structure de l’école vaudoise 
Rac I et Rac II 

 
D

eg
ré

 s
e

co
n

d
ai

re
 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 

 
D

eg
ré
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ri

m
ai

re
 

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 

Béatrice Toumi 

Christian Baud 

Laurence Moriggi 

Stéphane Vizio, 7P-8P 

Secteur pédagogie 
spécialisée 

Stéphane Vizio 

Conseil de direction 



Collège du Clos 

• 7 classes de 8P 



Collège de l’Aviron 

• 3 classes de 8P 



  
RAPPELS DIVERS 
• www.vevey-eps.ch 
 

• Règlement interne et Règlement 
d’application 

• Présences – Absences - Retards 
 1. APPELER LE 021 557 42 53 
  le matin entre 7h30 et 8h  
  l’après-midi entre 13h et 13h15 
 
 2. Si pas d’appel, DONNER UN JUSTIFICATIF ECRIT A SON 

ENFANT pour le maitre de classe 
 

 

http://www.vevey-eps.ch/
http://www.vevey-eps.ch/
http://www.vevey-eps.ch/


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 
 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 



Déroulement de l’année scolaire 

 

  

 Fin du premier semestre         vendredi 22.01.2021 

POINT DE SITUATION avec résultats à 0.5 (3.5 – 4.0) 

CONSEIL DE CLASSE 

 Janvier – février 2021 

      Entretien entre maitre de classe et parents-élève 

ECR 4, 5 et 6 mai 2021 



 

 

  

 ECR 2021 

 français – mathématiques –allemand 

Vaut 30% de la moyenne finale (note à 0.1 pt) 

 Séance d’information sur les choix à faire pour 

la 9S jeudi 3 juin 2021 

 Fin du deuxième semestre  mercredi 9 juin 

2021 

  BULLETIN ANNUEL avec résultats à 0.5 (3.5 – 4.0) 

-> voie générale (VG) OU voie prégymnasiale (VP) 



 
Pour être promu de la 8e à la 9e 
 L’élève doit obtenir les totaux de points suivants  
(page 97 agenda) : 



Pour entrer en 9VP - voie prégymnasiale 
 

PAS DE CAS LIMITES 
 

GROUPE I français + mathématiques + allemand 

   + sciences     20 points 

 

 

GROUPE II anglais + géographie + histoire  13.5 points 

 

 

     Un élève qui a 19,5pts au groupe I et 18pts au groupe II n’est pas 
orienté en VP. Il faut impérativement avoir 20pts au groupe I et 
minimum 13,5pts au groupe II. 

 

 

 



Choix d’une option en 9S 

QUAND Jeudi 3 juin 2021 au Clos (vidéos déjà disponibles 

sur le site Internet de l’école, sous réserve de modifications) 

 

QUOI Présentation des OCOM (VG) et OS (VP) 

 

BUT Moment de faire un choix pour les trois 
années du secondaire (9S-10S-11S) 



? 
Pour toute question liée au fonctionnement de la classe ou 
au déroulement des ECR, merci de vous adresser 
directement au maitre/à la maitresse de classe de votre 
enfant. 
 
Pour toute question liée au fonctionnement de l’école en 
général, merci de vous adresser au secrétariat de 
l’établissement; soit par téléphone (021 557 42 30), soit 
par courriel (eps.vevey@vd.ch). 


