
Établissement primaire et secondaire de Prilly

Réunion 
parents-enseignants

7e année

Lundi 5 septembre 2022



Déroulement de la soirée

1. Informations à caractère général 

 Vie de l’école
 L’évaluation du travail de l’élève
 Appuis individualisés et réseau prévention-santé
 Informations pratiques : Déplacements / Horaires / Camps /Classe secours
 Pause de midi, études surveillées, activités parascolaires (commune)

2. Déplacement à pied jusqu’au collège du Grand-Pré

3. Rencontre avec les enseignants dans les classes

 Règles de vie de la classe
 Attente des maîtres et des parents – rôles respectifs
 Divers

Fin : env.21h15



Présentation des classes de 7P
Classe Maîtresse/Maître de classe Salle

7P/1 Mme Hatice Güven G03

7P/2 M. Emile Letourneau G11

7P/3 Mme Sarah Sherafatmand G16

7P/4 Mme Jennifer Mutrux G28

7P/5 M. Anthony Bomtempo 
(Mme Jennifer Ecoffey) G05

7P/6 Mme Tania Lonchampt G20

7P/7 M. Laurent Terrier G01



Présentation du collège du Grand-Pré

 17 classes :
- 7 classes 7P
- 8 classes 8P
- 1 classe 7-8c
- 1 classe d’accueil

 300 élèves

 Trois doyennes pour le cycle 2 :
Mme Amel Giglio, Mme Lidia Amorim et Mme Liliana Dos Santos

 Le secrétariat est au collège de l’Union. Il est ouvert tous les 
jours.

 Une équipe de conciergerie :
responsable : M. Eric Delhausse



Mesures sanitaires

Le port du masque n’est plus exigé sur le périmètre scolaire

Les mesures que l’on continue d’appliquer :         

• Lavage des mains avant les cours.
• Aération des salles.
• Les personnes malades doivent rester à la maison.
• Pendant le temps scolaire, lorsqu’un-e élève présente 

des symptômes marqués d’origine inconnue, il est 
conduit hors de sa classe. Ses parents sont contactés et 
viennent le chercher ou il-elle rentre à domicile.



Vie de l’établissement

Facteur d’intégration et d’égalité, l’école est un lieu
privilégié où se font les rencontres à travers
l’activité essentielle de la transmission des savoirs.

Bien vivre ensemble dans un cadre clairement défini
et sécurisant, pour développer des connaissances et
des compétences.

Site de l’établissement primaire et secondaire de Prilly :
http://www.ecole-prilly-eps.ch/ 

Site de l’Etat de Vaud : http://www.vd.ch/formation

PER Plan d’études romand : https://www.plandetudes.ch/ 





 Toute absence (y compris aux cours facultatifs et 
d’appui) doit être annoncée par les parents au 
secrétariat (021 557 99 55) entre 7 h 15 et 8 h le 
matin même de l’absence.

 L’annonce d’absence ne dispense pas de transmettre 
au maître de classe un justificatif d’absence écrit le 
jour du retour de l'élève à l’école ou au plus tard dans 
les 24 heures ouvrables qui le suivent, signé par le-la 
responsable de l’élève.

 Les demandes de congé sont en principe transmises 
2 semaines à l’avance.

5. Absences – Demandes de congé



L’évaluation, comment ?

Travaux significatifs
 Travaux qui montrent que l’élève est capable de mobiliser ses connaissances 

ou des techniques acquises dans une situation donnée
 répartis tout au long de l’année scolaire
 annoncés à l’avance
 basés sur les objectifs d’apprentissage du Plan d’études romand (PER)

Un nombre de travaux par année est défini par le CGE :
 3 à 6 pour les disciplines qui ont 1-2 périodes d’enseignement par semaine
 5 à 9 pour les disciplines qui ont 3 ou 4 périodes par semaine
 7 à 11 pour 5 périodes et plus par semaine

Un certain nombre de travaux sont communs pour toutes les classes



L’évaluation, comment ?

Travaux assimilés
 Ensemble de petits travaux qui testent de manière limitée des 

connaissances ou des techniques (acquisition de vocabulaire, travail de 
conjugaison, calcul oral,…)

 Les notes des petits travaux d’une branche sont mises ensemble, pour 
faire une note assimilée, équivalant à la note d’un travail significatif 

Les travaux sont annoncés de manière générale, parfois sous forme de 
recommandation : 

 Le vocabulaire doit être appris régulièrement et chaque devoir peut faire 
l’objet d’un travail assimilé.



11Groupe principal

Français

Mathématiques

Allemand 

Sciences de la nature 

Anglais 

Géographie 

Histoire 

Arts visuels

Musique

Activités créatrices et manuelles 

Groupes de disciplines conformément au nouveau système

Groupe restreint
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-8

P



Promotion à la fin de la 7P

2ème partie du Cycle 2 : en principe, tous les élèves passent en 8e année

 Un point de situation est fait après un semestre (janvier 2023)
 Un point de situation annuel est fait en fin de 7e année (juin 2023)

Comment ?
 Résultats par disciplines (moyennes des notes  des travaux significatifs)
 (40 points) groupe principal
 (12 points) groupe restreint (français-maths-allemand)

Orientation
 La 7e année est une année ordinaire
 La 8e année est l’année où se définit progressivement l’orientation sur la 

base :
 des résultats scolaires 
 des résultats de l’élève aux épreuves cantonales 



Appuis et soutiens

 Appuis individualisés ou par petits groupes selon 
les besoins (sur demandes des enseignant-e-s)

Mmes  Amel Giglio , Liliana Dos Santos, 
Laura Oyon, Sandy Etter et Sylvie Lushaj.

 Appuis occasionnels : sur demande des 
enseignant-e-s de branches et selon les 
possibilités d’organisation.



Réseau santé-prévention

Médecin scolaire Dr T. Azzi, Cabinet médical Prilly centre 
(CMBC) Tél. 021 626 21 46

Infirmière scolaire Mme Aline Tanniger
Collège de l’Union
Tél. 021 577 99 57 / 079 159 23 95

Conseillère école-familles Mme A.-I. Hostettler – Collège de l’Union
Tél. 021 577 99 59 / 079 479 97 27

Service psychopédagogique Mme E. Terribilini – Union 5
Tél. 021 557 86 61

Médiatrice Mme Jennifer Mutrux 
Tél. 021 577 99 55

Délégué à la prévention de la M. D. Dudan
délinquance Police de l’Ouest

Tél. 021 622 8000





Informations pratiques
Année scolaire 2021-2022 - 7P 

Lundi 5 septembre 2022
Lidia Amorim, doyenne



Horaires

des cours



Horaires

des cours

Horaire des sonneries

Grand-Pré
1 7:40 8:25

2 8:28 9:13

3 9:16 10:01

4 10:20 11:05

5 11:10 11:55

6 12:30 13:15

7 13:15 14:00

8 14:05 14:50

9 14:53 15:38

Horaire des sonneries

Union
1 7:35 8:20

2 8:25 9:10

3 9:15 10:00

4 10:20 11:05

5 11:08 11:53

6 12:25 13:10

7 13:10 13:55

8 13:58 14:43

9 14:45 15:30

Autocollant dans l’agenda
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⚠ Les horaires diffèrent d’un bâtiment à l’autre! ⚠
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Les élèves doivent être dans le préau au plus tard à 7h35
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Les élèves doivent être dans le préau au plus tard à 7h30



Déplacements 
Union ↔ Grand-Pré



Déplacements 
Union ↔ Grand-Pré

Selon un itinéraire de sécurité.

À pied uniquement.

Horaires «particuliers» de certains cours.



La classe
secours



La classe secours
Qu’est-ce que c’est?



La classe secours

Une classe standard où l’on envoie un.e élève qui a 
gravement perturbé le déroulement normal d’une leçon.

Qu’est-ce que c’est?



Ecole à la montagne

Plan Sépey, semaines 9 à 15, 1-2 classes par camp
Objectifs : 

sociaux  : Travail sur la relation et le respect.

scolaires : observation, création, mobilisation 
des compétences.



Pause de midi
et études surveillées



Pause de midi
et études surveillées

Ecole :

Hall de l’Union (tables et micro-ondes)

Bibliothèque de l’Union ouverte et sous surveillance

Cours facultatifs (inscription jusqu’au 6 septembre)

Commune : 

Pause de midi et études surveillées:

Service Jeunesse de la ville de Prilly



Accueil parascolaire 
pour les enfants 7P-8P

et 
activités proposées

par le Service Jeunesse



Ecole du matin

APEMS After
school

Activités 
parascolaire

s
Maison

Ecole de l’après-midi

APEMS Etudes surveilléesMaison

Réfectoire



Prilly Jeunesse c’est aussi
• Centre de Loisirs «Carrefour-sud» pour les 12-18 ans

• Espace afin d’accompagnement pour les jeunes durant leur temps libre.
• Pratiquer des activités créatives (danse, musique, arts visuels).
• Proposer des salles pour des événements privés ou publics (exemple pour l’anniversaire d’un jeune jusqu’à 15 

ans).

• Des activités variées dès 10 ans
• Basket; Foot; Boxe; Capoeira; Dimanche qui bouge; Escalade;...
• Activités en journée durant les vacances scolaires.
• Le passeport vacances.

• Ecole à la montagne et camps de ski pour les écoles (classes de 3P à 10S )
• Colonies pour les enfants de 7 à 12 ans durant les vacances d’été et d’octobre
• Travail Social de Proximité pour les 12-25 ans

• Assurer une présence dans l’espace public.
• Favoriser l’émergence des demandes d’aide. 
• Conseiller et/ou orienter, offrir une aide administrative aux jeunes.
• Offrir des coups d’Pouces à la population

• Accompagner des jeunes lors de projets individuels et/ou collectifs



Toutes les prestations de l’enfance et de la jeunesse mise en évidence sur le 
site internet de la Ville :
• Activités :: Animations et activités :: Enfance, jeunesse et écoles :: Vivre à 

Prilly - Ville de Prilly - Site officiel

Inscription pour les activités parascolaires (réfectoire, études surveillées, 
activités de midi) : 
• https://prilly.monportail.ch

Informations pour l’APEMS: 
• www.ajenol.ch



Établissement primaire et secondaire de Prilly

Questions





Présentation des classes de 7P
Classe Maîtresse/Maître de classe Salle
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