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Déroulement de la soirée

1. Partie plénière (19h30-20h00)
› Informations générales
› Préparation à l’orientation professionnelle

2. Rencontre avec les maître-ss-es de classe 
en salle de classe (20h00-20h45)
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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.
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Groupe principal

Français

Mathématiques

Allemand 

Option : OS ou OCOM (9S-11S)

Sciences de la nature 

Anglais 

Géographie 

Histoire 

Arts visuels

Musique

Activités créatrices et manuelles (sauf 10-11VP)

Groupes de disciplines conformément au nouveau système

Groupe restreint

7P
-8

P

9S
-1

1S





Conditions de changement de niveau en fin de premier semestre

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
À la fin du 1er semestre en 9e année, l’élève peut également passer du niveau 1 au niveau 2 et vice-versa. Là aussi, les conditions sont inchangées.CLICÀ la fin du 1er semestre en 10e année comme en 11e année, l’élève peut uniquement changer de niveau.CLICCe sont toujours les mêmes conditions qui s’appliquent



Conditions de promotion en fin d’année scolaire

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Pour sa promotion de la 9e à la 10e année comme de la 10e à la 11e année, l’élève doit obtenir, dans le groupe principal et dans le groupe restreint, des totaux de points correspondant à une moyenne de 4 au minimum.CLICEn fin de 9e année, cela correspond à 44 points au minimum dans le groupe principal composé de 11 disciplines, …CLIC… et 16 points au minimum dans le groupe restreint composé de 4 disciplines (pour rappel : français, mathématiques, allemand et option).CLICCes conditions restent les mêmes en fin de 10e année en voie générale.CLICEn 10e année, les élèves de voie prégymnasiale ne suivent pas d’activités créatrices et manuelles. Le groupe principal passe donc à 10 disciplines, ce qui abaisse le seuil à 40 pointsDans une continuité avec le système précédent, le seuil pour les situations de cas limites est d’1 point au maximum en voie générale, et d’½ point au maximum en voie prégymnasiale.



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

Educatrice en milieu scolaire Mme Isabelle Tutam  Tél. 076 454 65 34
Service psychopédagogique Mme E. Terribilini – Union 5

Tél. 021 557 86 61
Médiatrice-médiateur Mme Muriel Mühlethaler et 

MM. Boubacar Barry
Tél. 021 577 99 55

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

Tél. 021 622 8000



Bulletin d’information 
aux parents 2022-2023



 5. Absences – Demandes de congé
 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.

 …
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 7. Téléphones portables

 -… les dispositifs numériques personnels 
des élèves sont interdits durant le temps 
scolaire : en classe, lors des pauses et de la 
récréation, ainsi que lors des sorties 
scolaires ou des camps…

 (décision n°162 de Mme Cesla Amarelle, 
Cheffe du département DFJC, entrée en 
vigueur le 1er août 2019)
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 10. Comportement général, discipline

-… Les élèves ne consomment ni alcool
ni stupéfiant ; ils ne fument pas.

(cela concerne également les 
«e-cigarettes» et les «puff-bar jetables»)



 Semestre 1 : du 22 août 2022 au 27 janvier 2023

 Semestre 2 : du 28 janvier 2023 au 30 juin 2023

 Stages professionnels obligatoires : 
10VG : 8-12 mai 2023
10VP : 19-23 juin 2023

Déroulement de l’année scolaire





Présentation des classes de 10e

10VP/1 Mme Annick Gelin A301
10VP/2 M. David Rouiller A304
10VP/3 Mme Cécile Tschumi A404
10VP/4 Mme Eleftheria Spyropoulos et

M. Fernando Saji
A408

10VG/5 Mme Stéphanie Corbaz A302

10VG/6 Mme Alexandra Balmer et 
M. Olivier Eugster

A303

10VG/7 Mme Noémie Neighbour A305
10VG/8 Mme Bernadette Audergon A315

10VG/9 M. Damien Manfredonia A306

10VG/10 M. Boubacar Barry A418
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