
ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET
SECONDAIRE DE PRILLY

Séance d’information
aux parents des futurs 
élèves
de 7P

Mercredi 8 juin 2022



DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
1. Accueil et présentation des intervenants

 Mme Lidia Amorim, doyenne
 Mme Amel Giglio, doyenne
 M Sylvain Corday, directeur

 MM Laurent Häller et Lucien Avvanzino, chefs de service 
« enfance et jeunesse » de la Ville de Prilly

2. Présentation de l’établissement primaire et 
secondaire de Prilly

3. Description des années 7-8P
4. Informations pratiques

 Appuis
 Ecole à la montagne, camps, …
 Pause de midi, réfectoire

5. Réponses aux questions



PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

 49 classes dont 16 classes primaires de 7-8P
 2 sites : 

 le collège de l'Union
 le collège du Grand-Pré qui comprend les classes 7-8P du cycle 2 et 

une classe d’accueil

 860 élèves , dont 300 au cycle 2.
 Environ 110 enseignant-e-s

 Conseil de direction : 8 personnes dont les deux doyennes 
responsables du cycle 2, primaire.

 Secrétariat : sur le site du collège de l’Union.



PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

 Infirmières scolaires : (Mme Alix Girardet) et Mme Aline 
Tanniger. 

 Conseillère école-famille, Mme Anne-Isabelle Hostettler

 Service de prestations en psychologie, psychomotricité et  
logopédie (PPLS), chemin de l’Union 5.

 Conseillère en orientation (bureau OCOSP), chemin de l’Union 5.

 Bibliothèque scolaire : au collège de l’Union. Ouverte également 
de 12h00 à 14h00. 



DESCRIPTION DES ANNÉES 7-8P

 Conseil de classe : 1 maître-sse de classe et 7-10 
enseignant-e-s de branches

 32 périodes hebdomadaires

 Objectifs d’enseignement selon PER

 Orientation

Renseignements sur :
www.vd.ch/themes/formation



GRILLE-HORAIRE 7-8P
2022-2023
Disciplines 7e 8e

Français 7 7
Allemand 3 3
Mathématiques 5 5
Sciences de la nature 2 2
Anglais 2 2
Histoire/éthique, culture religieuse 2 2
Géographie et citoyenneté 2 2
Arts visuels 2 2
Musique 2 2
Activités créatrices sur textiles 1 1
Travaux manuels 1 1
Education physique 3 3

Total 32 32



HORAIRE DES PÉRIODES GRAND-PRÉ
P1 07:40 08:25
P2 08:28 09:13
P3 09:16 10:01
P4 10:19 11:04
P5 11:07 11:52
P6 12:30 13:15
P7 13:15 14:00
P8 14:05 14:50
P9 14:53 15:38
P10 15:38 16:23



INFORMATIONS PRATIQUES
Année scolaire 2022 - 2023



APPUIS

 Personnalisés (groupe «soutien») :
divers types d’appuis individualisés, par séquences 
de 8 semaines et par très petits groupes.



7P ECOLE À LA MONTAGNE :
 Semaines 9 à 15 (du 31 octobre au 16 décembre 2022)
 Gryon : colonie de la commune de Prilly : Plan-Sépey
 1 ou 2 classes par camp.

1ÈRE SEMAINE AU GRAND-PRÉ :

 Accueil des élèves, informations, visite des lieux et 
parcours à emprunter

 Marche des 7P (vendredi 26 août 2022)

8P CAMP DE SKI DE FOND



FORMATION DES CLASSES : CRITÈRES

 Eclatement des classes de 6P
 Provenance (géographique – des classes)
 Equilibre filles – garçons, années de naissance, 

évaluations FRA – MAT – ALL – CE – ECR 
 Elèves à séparer ou à garder ensemble 

(propositions des MC 6P)
 Situations particulières (maladie, comportement, 

autre)



DIVERS (1)
 Informations aux familles :

Site internet : https://www.ecole-prilly-eps.ch/
Mi-juillet : enclassement, convocation pour la
rentrée
18 août : horaires sur le site de l’EPS
1ère semaine : informations diverses
5 septembre : réunion de parents
Fin septembre : brochure d’information



DIVERS (2)
 Transport LEB  
Pour tous les trajets : train, selon les horaires LEB.
Les élèves du Grand-Pré descendent à l’arrêt 
«Union» et suivent le chemin sécurisé en passant 
par le passage sous le rond-point du centre de la 
Ville.

 Déplacements dans la ville  
Itinéraires sécurisés. Rappeler les règles de 
circulation et de comportement le long de la voie 
publique



Prilly
Jouxtens-Mézery

Romanel-sur-Lausanne

Accueil parascolaire 
pour les enfants 7P-8P de



Ecole du matin

APEMS After
school

Activités 
jeunesse Maison

Ecole de l’après-midi

APEMS

Etudes
surveillées

Maison

Réfectoire



Que choisir ?

Activités du Service Jeunesse :
Prestations d’animation et de 
services

• After school : accueil libre
• Réfectoire : service du repas
• Animations sur inscription: Midis 

qui bougent, Théâtre et Jeux
• Etudes surveillées : moment 

réservé en classe pour effectuer 
les devoirs

Accueil à l’APEMS :
Conciliation vie familiale et vie 
professionnelle

• Accueil sur inscription et contrôle 
des présences

• Accompagnement aux devoirs
• Encadrement socio-éducatif
• Espaces réservés et adaptés aux 

activités
• Equipe éducative au bénéfice 

d’une formation



APEMS 
du Vieux Collège

• Structure d’accueil de 36 places 

• Chemin du Vieux Collège 3

• au dessus du Foyer Saint-Etienne

• Ouverture de midi à 14 heures

• et de 15 h 40 à 18 h 30

• Ouvert le mercredi midi et après-midi

• Fermé durant les vacances scolaires



• Tarification selon le revenu • Grilles tarifaires et estimation du coût sur 
le site de l’AJENOL

Tranches de facturation

12 h              14 h                15 h30           18 h30

repas 2h

après-midi après l'école 3h

mercredi après-midi 4h30

Rabais fratrie:

- 20% pour 2 enfants 
placés

- 30% dès 3 enfants 
placés

Le rabais fratrie 
s'applique sur les 
redevances de 
chaque enfant de la 
même fratrie placé 
dans une structure 
du réseau AJENOL



Inscription
s via le 
formulaire

APEMS 
du Vieux Collège



www.ajenol.ch

Les informations sont disponibles sur le site :
• Inscriptions sur la liste d’attente
• Estimation du coût de l’accueil
• Liste des structures 
• Priorités d’accueil
• Date des fermetures 
• Etc.



TARIF REFECTOIRE 7P-11S (dés le 22 août à 12h): 
CHF 8.50 Prix du menu du jour. Autres options possibles.

TARIFS ACTIVITES 7-8P PAUSE DE MIDI: Midis qui bougent, Théâtre et Jeux’dis (dès le 5 septembre à 12h30):
Forfait annuel, en fonction du nombre de jours de participation, applicable pour les activités suivantes: Midis qui 
bougent (lundi, mardi, jeudi, vendredi) - Atelier théâtre max. 2x/semaine (lundi, mardi et/ou jeudi) – Jeux de société 
(vendredi).

CHF 130.- pour un midi par semaine CHF 330.- pour trois midis par semaine
CHF 250.- pour deux midis par semaine CHF 410.- pour quatre midis par semaine.

TARIFS ETUDES SURVEILLEES GRAND-PRE 7-8P (dès le 5 septembre de 15h45 à 16h45):

Forfait annuel, en fonction du nombre de jours de participation

CHF 120.-- pour une participation par semaine
CHF 175.-- pour deux participations par semaine
CHF 210.-- pour trois participations par semaine.

INSCRIPTION dès le 1er août 2022 : Réfectoire - Activités parascolaires de midi - Etudes surveillées

Gérées via la plateforme https://prilly.monportail.ch.

Tarifs activités du service Jeunesse (inscriptions dès le 1er août 2022)



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



Réunion de parents :
5 septembre 2022 à 19h30,
Aula du collège de l’Union



Merci pour votre attention 
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