
Bienvenue à notre visioconférence
du 9 mars 2021

eps.oron@vd.ch

www.ecole-oron-palezieux.ch

EPS Oron-
Palézieux

Nous vous prions de couper votre micro et votre
caméra. Vous avez la possibilité d'activer la 
fonction conversation pour rédiger commentaires
et questions.

Les premiers pas à l'école
de votre enfant

mailto:eps.oron@vd.ch
http://www.ecole-oron-palezieux.ch


La conférence
pas à pas…
•Ouverture de la 

séance

•Présentation des 
intervenant.e.s

•Bienvenue à 
l’école!



Notre 
établissement 

scolaire
Jean-François Détraz



Cette 
conférence, 
c’est…

• un premier contact

• des informations générales

• un moyen d’amorcer une transition en douceur



Notre établissement

Direction
• Directeur, doyennes, 

doyens
• Secrétaires

Enseignement régulier
• Enseignantes du cycle 1
• Enseignant.e.s du cycle 2
• Enseignant.e.s du cycle 3

Soutien pédagogique
• Enseignantes spécialisées
• Enseigantes d'appui
• Assistantes à l'intégration

Santé
• Médecin scolaire
• Infirmière
• Déléguée PSPS
• Médiatrices - médiateur

Logistique
• Dépositaire du matériel

Bibliothèque
• Bibliothécaires

Service PPL
• Psychologue
• Logopédistes
• Psychomotricienne

870 
élèves

46 
classes



Organisation de l'école

14-15 ans 11
cycle 3 secondaire13-14 ans 10

12-13 ans 9
11-12 ans 8

cycle 2

primaire

10-11 ans 7

9-10 ans 6
8-9 ans 5

7-8 ans 4

cycle 1
6-7 ans 3

5-6 ans 2
4-5 ans 1

P. De 
Ambrogi

La structure de l’école obligatoire vaudoise

J. Miguel

C. Despois



Cycles scolaires

fondations bases développement

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3



Intervenant.e.s 
et invité.e.s

• Romain Richard, municipal des 
écoles d’Oron

• Valérie 
Harlow, infirmière scolaire

• Aline Maerki, 
logopédiste service PPLS



Municipal des 
écoles d'Oron

Romain Richard



Organisation de l’école

• Locaux et mobilier

• Transport scolaire

• Contrôles médicaux et dentaires

• Subsides courses, camps, activités

• Devoirs guidés

• Parascolaire

Communes



Organisation de l’école

• Plan d’études - pédagogie

• Nombre de classes et effectifs

• Organisation des cours

• Personnel enseignant et d'aide à l'intégration

• Services PPL et santé en milieu scolaire

• Administration (direction, secrétariat)

• Fournitures scolaires

• Bibliothèque scolaire

Canton



Situation des classes enfantines

1 classe

2 classes

4 classes

1 classe

1 classe



Février 2019

Adoption du 
crédit de 
construction

Hiver 2020

Début des 
travaux

2021- 2022

Mise en 
service

Bâtiments et locaux



Réorganisation de notre
établissement dès l’été 2022

Oron-la-
Ville

37classes 
1P-11S

5 classes 
enfantines

Palézieux
-Village

11 
classes 
1P-6P

4 classes 
enfantines



L'école 
enfantine

Pascale De Ambrogi



Enjeux des deux premières années

•La socialisation
•Le respect de soi et des autres

•La construction des savoirs
•La mise en place d’outils cognitifs

•L’autonomie

L’école crée du collectif, l’intérêt du groupe va
primer sur l’intérêt personnel.



L’école enfantine
Horaire lu ma me je ve

8h20
(Prise en charge)

8h25

11h45

Tous Tous 2P Tous Tous

13h45
(Prise en charge)

13h50

15h20

2P 1P 2P 2P



Gym 2x45 minutes
Rythmique 1x45 minutes



Doyenne de la 
pédagogie

compensatoire
Lise Morgenthaler

021/557.35.35 (secrétariat)



Santé en 
milieu scolaire

Valérie Harlow



Service PPLS
Gisèle Demierre, Aline Maerki,

Laure Tzogalis et Ariane Baud





Facilitateurs :

Moi parent que puis-je faire pour 
préparer mon enfant à son entrée à 
l'école?

• Laisser le temps à l’enfant de 
s’entraîner… s’habiller, se 
moucher, aller aux toilettes, 
s’attacher en voiture

• Jouer à plusieurs, en famille, 
avec des amis, dedans ou
dehors…

• S’amuser avec les outils de 
l’école (crayons, ciseaux, 
peinture…)



Intervenantes et  
intervenants en classe

Assistante ou
assistant à 

l’intégration
Infirmière scolaire

Enseignante ou
enseignant d'appui Directeur

Doyenne Inspecteur SESAF

Stagiaire(s)
Autre

professionnelle ou
professionnel ….



• À retenir

• Jusqu’au 19 mars : retour de 
l’inscription de votre enfant par 
courrier (+ éventuelles demandes
particulières à nous adresser par 
écrit)

• Début juin: courrier d’enclassement
de votre enfant

• 22 juin : portes ouvertes dans la 
future classe de votre enfant
• www.ecole-oron-palezieux.ch

http://www.ecole-oron-palezieux.ch


Nous, expertes et experts du terrain scolaire, nous réjouissons de faire 
progresser nos élèves, en collaboration avec vous, experts de vos

enfants.



Merci 
de votre
attention !


