
Bienvenue
Séance de parents 8P - 2020

Etablissement Primaire
de Coppet - Terre sainte



Conditions 
sanitaires 



L’Etablissement Primaire de Coppet-Terre Sainte 
canton – commune  

 DFJC : Département Formation et Jeunesse et de la Culture

 DGEO : Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire

 ASCOT : Association Scolaire Intercommunale de Terre-Sainte

 But : pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire     
à la charge des communes

Etablissemet Primaire de Coppet-Terre Sainte  - 7P -8P - 2020 



9 Communes  
8  Bâtiments scolaires 

72 classes

1390 élèves 

150 enseignants et  
Assistantes à l’intégration 

L’Etablissement Primaire en chiffres



Le collège
Necker 

20 classes  
380 élèves 
45 enseignant.e.s et  
assistant.e.s à l’intégration



Les valeurs de notre 
école
Nous attendons respect entre adultes
et élèves

Chaque élève respecte les adultes et 
l'autorité des enseignants.

De même, les adultes doivent respect 
et considération aux élèves.



Dans notre école,

chaque religion, 
chaque culture, 
chaque couleur mérite le respect, 

au-delà des apparences, tous les 
élèves sont égaux. 



Le respect entre filles 
et garçons 

Nous souhaitons qu’ils 
partagent leurs goûts 
et apprennent à se connaître 
en appréciant les différences.



Le devoir de parole

Dans notre école,

l'indifférence est complice de la violence.

Les témoins, les victimes 
d'actes violents parlent
pour briser la loi du silence.



Le droit à la 
parole
Dans notre école,

tous les élèves sont libres 
de s'exprimer sans crainte. 

Ils le font sans cri, ni 
vulgarité, dans le respect 
de la parole de l'autre.



Dans notre école, les élèves, en 
difficulté, sont soutenus, aidés et 
motivés.

Chacun peut y apporter sa contribution.



Ceux qui travaillent

tout le monde a la chance de pouvoir étudier, 
chacun peut le faire dans le calme.



Schéma de l’école vaudoise



Le rôle du 
maître, de la 
maîtresse  
classe

responsable du suivi de ses 
élèves

responsable de l’administration 
et

de la vie de la classe

l’interlocuteur privilégié des 
parents



Plan d’Etude Romand - PER

http://www.plandetudes.ch



A consulter et signer toutes les semaines 



LEO - Evaluation

‣ Notes : de 1 à 6, au demi point

‣ Seuil : 4

‣ Bulletin semestriel et annuel

‣ Nombre minimum et maximum 
d’évaluations par année

‣ Redoublement de la 8P possible
‣ Orientation en 8P exclusivement



Annonce des 
absences / 
retard

‣ Annonce par téléphone au secrétariat

‣ Avant le premier cours du matin

‣ En cas d’absence non annoncée -> Secrétariat 
appelle les parents

‣ Justificatif écrit des parents le jour du retour

‣ Après plus de 5 jours d’absence un certificat 
médical est demandé



Congés 
individuels 
des élèves

Pas de congé avant ou après les 
vacances

Motifs impérieux

Pas de congé pour convenance 
personnelle

Demandes de congés à adresser, par 
écrit, à la Direction, 2 semaines à 
l’avance.



Les  
ressources 
Qui peut aider vos enfants 
et pourquoi ?



Pédagogie compensatoire

Cours de français 
intensif

Appui Espace 
Ressources Classe Relais

Co/enseignement

SESAF 

(Service de 
l’enseignement 

spécialisé et d’aide à la 
formation)

Devoirs surveillés 



Service PPLS

Psychologues,,
Psychomotricienne

,Logopédiste,,
en,milieu,Scolaire,  



Equipe santé

• Déléguée santé

• Infirmières scolaires

• Médecin scolaire

• Médiateur

• PPLS



Restaurant scolaire

•Possibilité de pique-niquer
sur place.

•Les parents peuvent manger 
le mercredi aux Rojalets

Menu fourchette verte     
6,70 - 6,20 (carte à 10 repas) 



Point  rencontre
Personne adulte

Lecture  .... Jeux
périodes de midi



Bibliothèque

• Lieu de lecture

• Prêts de livres

• Photocopieuse



Camp multisports

• du 21 au 25 juin 2021

Sous  réserve des conditions sanitaires en vigueur


