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MOT DU DIRECTEUR  

Mesdames, Messieurs, 

Chers Parents, 

Cette brochure recueille quantité d’informations utiles au suivi de la scolarité de vos 

enfants. Régulièrement mise à jour sur notre site internet, sous www.ecole-oron-

palezieux.ch, vous avez en tout temps la possibilité, sur simple demande à notre 

secrétariat, d’en obtenir une version imprimée.  

A l’heure de tirer le bilan des effets de la fermeture totalement imprévisible de l’école 

huit semaines consécutives ce printemps dernier, une chose est sûre, à tous les 

niveaux, l’accompagnement et le soutien de nos élèves revêt une importance d’autant 

plus grande qu’il s’agit de progresser dans les apprentissages scolaires tout en 

renforçant des acquis fragilisés. 

Nous plaçons cette année scolaire et la suivante sous le signe du développement 

durable. Les importants changements structurels, avec la prochaine mise en service 

du nouveau collège secondaire, et stratégiques, avec la perspective de mise en œuvre 

des principes de l’école inclusive, nous offrent l’opportunité d’enrichir et de fertiliser le 

terreau sur lequel nous cultivons notre identité et nos spécificités propres.  

Nous avons l’ambition de créer un environnement scolaire dans lequel les forces 

s’additionnent plutôt que s’opposent, où l’on tire profit des ressources existantes sans 

les épuiser. A cet effet, nous continuons de mettre à contribution l’ensemble du 

personnel, le conseil d’établissement et le conseil des élèves, dans un esprit de 

dialogue avec nos partenaires locaux, pour tout ce qui touche à la vie de notre école et 

aux projets qui s’y développent.  

Nous félicitons les six élèves de 11
e
 de l’année scolaire écoulée dont les productions 

picturales apportent originalité et couleurs à cette brochure.  

Nous vous en souhaitons bonne lecture et nous formons nos vœux les meilleurs à vos 

enfants tout au long de l’année 2020-2021 que nous espérons aussi studieuse que 

fructueuse. 

  Jean-François Détraz 

http://www.ecole-oron-palezieux.ch/
http://www.ecole-oron-palezieux.ch/
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Collège d'Oron-la-Ville 

•  6 classes primaires 

•  13 classes secondaires 

Pavillon scolaire d'Oron-la-Ville 

•  7 classes primaires 

Collège de Palézieux-Village 

•  11 classes primaires 

Collège de Chesalles-s/Oron 

•  2 classes primaires 

Collège de Châtillens 

•  3 classes primaires 

Collège de Maracon 

•  2 classes primaires 

Collège d'Ecoteaux 

•  1 classe primaire 

Collège d'Essertes 

•  1 classe primaire 
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DIRECTION  

CONSEIL DE DIRECTION 

- Jean-François Détraz Directeur 

- Lise Morgenthaler Doyenne de la pédagogie spécialisée 

- Pascale De Ambrogi Doyenne du cycle 1 (1 à 4P) 

- Jonathan Miguel  Doyen du cycle 2 (5 à 8P)  

- Carine Despois  Doyenne du cycle 3 (9 à 11S) 

- Fabian Perrin  Doyen administratif 

RÉFÉRENTES POUR LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE 

- Julia Sahli  1-6P 

- Odile Pittet  7P-11S 

SECRÉTARIAT 

- Sylvia Ramseier  Secrétaire de direction 

- Sylviane Grivel  Secrétaire 

- Laetitia Huguenet  Secrétaire 

- Lara Tribolet  Apprentie de commerce de 2
e
 année 

OUVERTURE DU SECRETARIAT AU PUBLIC  

- matin : 7h30-12h30 

- après-midi : 13h30-16h15 

- mercredi après-midi :  fermé 

Contact 

EPS Oron-Palézieux, Route de Lausanne 10 – Case postale 36 – 1610 Oron-la-Ville 

Téléphone 021 557 35 35, fax 021 557 35 40  

  eps.oron@vd.ch Messagerie

Site internet www.ecole-oron-palezieux.ch  

mailto:eps.oron@vd.ch
http://www.ecole-oron-palezieux.ch/
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HORAIRES 2020 – 2021 

Les élèves doivent se trouver devant le bâtiment cinq minutes avant l’heure de début 

des cours. 

CLASSES 1 À 6P 

Collèges Matin Après-midi 

Chesalles-s/Oron 8h15 – 11h25 13h40 – 15h15 

Châtillens 8h25 – 11h45 13h50 – 15h20 

Oron-la-Ville 8h25 – 11h45 13h50 – 15h20 

Palézieux-Village 8h25 – 11h45 13h50 – 15h20 

Maracon 8h00 – 11h15 13h25 – 15h 

Essertes 8h35 – 11h55 14h00 – 15h30 

Ecoteaux 8h20 – 11h40 13h50 – 15h20 

CLASSES 7 ET 8P 

 Matin Après-midi 

Collège et Pavillon 
d’Oron-la-Ville 

7h55 – 12h06 13h55 – 15h30 

Chaque classe de 7
e
 et 8

e
 années sera mise en congé un après-midi supplémentaire 

tous les 15 jours, en sus du mercredi. 

CLASSES 9 À 11S  

 Matin Midi Après-midi 

Collège d’Oron-la-
Ville 

7h55 – 12h06 
12h15 – 13h00 

13h00 – 13h45 
13h55 – 15h30 

Les classes secondaires de 10
e
 et 11

e
 années auront une période hebdomadaire (45 

min) d’éducation physique de 12h15 à 13h ou de 13h à 13h45. Elles seront par 

conséquent mises en congé un après-midi supplémentaire tous les 15 jours, en sus du 

mercredi.  
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ORGANISATION DE LA RENTRÉE DES CLASSES 

CLASSES ENFANTINES (1-2P) 

RENTRÉE DES CLASSES  

Le premier jour d’école se caractérise par une rentrée des classes échelonnée : 

- lundi 24 aout le matin, accueil des élèves de 2P uniquement ; 

- lundi 24 aout l’après-midi, accueil des élèves de 1P uniquement,  

- cas particuliers, selon les indications des enseignantes ; 

- dès le mardi 25 aout, l’horaire est défini dans le tableau ci-dessous. 

PRÉSENCE À L’ÉCOLE DES ÉLÈVES 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Tous Tous 2
e
 Tous Tous 

Après-midi 2
e
 1

e
 Congé 2

e
 2

e
 

Temps d’enseignement : 

- 18 périodes de 45 min pour les élèves de 1P 

- 26 périodes de 45 min pour les élèves de 2P 

RÈGLES DE VIE EN CLASSE DE 1P ET 2P  

Lors des premières semaines d’école, les règles de vie de la classe de votre enfant 

seront collées dans le cahier de communication. Elles visent à lui faciliter son entrée 

dans la scolarité obligatoire.  

MATÉRIEL 

Afin d’éviter des dépenses inutiles, nous vous prions d’attendre les indications des 

enseignantes avant d’acheter du matériel.  

RYTHMIQUE 

Les cours de rythmique s’adressent aux élèves des classes enfantines, à raison d’une 

période hebdomadaire. 
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CLASSES 3P À 6P  

RENTRÉE DES CLASSES  

Lundi matin 24 aout, les élèves sont attendus devant le bâtiment cinq minutes avant 

l’heure de début des cours, conformément à la lettre de convocation reçue fin juin. 

Toutes les classes ont 28 périodes hebdomadaires. 

ENSEIGNEMENT 

Dans chaque classe, plusieurs enseignantes et enseignants collaborent étroitement 

sur le plan de l’enseignement et du suivi de chaque élève. 

Les heures d’appui intégré sont dispensées par une enseignante spécialisée ou 

généraliste, en fonction des besoins spécifiques des élèves. 

CLASSES 7P ET 8P  

RENTRÉE DES CLASSES 

Lundi 24 aout à 7h50 (dans l’aula du collège principal) 

Toutes les classes ont 32 périodes hebdomadaires. 

REPAS DE MIDI 

Les élèves ont la possibilité de manger à la cafétéria du collège d’Oron-la-Ville, sous la 

surveillance d’une personne mandatée par la commune. Elles et ils apportent leur 

nourriture et leur couvert. Elles et ils sont responsables chaque jour de la mise en 

ordre et du nettoyage des lieux.  

Leurs parents peuvent également les inscrire à l’unité d’accueil pour écoliers (UAPE – 

l’Ilot). 
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CLASSES 9S À 11S 

RENTRÉE DES CLASSES 

Lundi 24 aout à 7h50 (à l’aula du collège principal) 

Toutes les classes ont 33 périodes hebdomadaires. 

REPAS DE MIDI 

Les élèves ont la possibilité de manger à la cafétéria du collège d’Oron-la-Ville, sous la 

surveillance d’une personne mandatée par la commune. Elles et ils apportent leur 

nourriture et leur couvert. Elles et ils sont responsables chaque jour de la mise en 

ordre et du nettoyage des lieux.  

SOUTIEN 

Le soutien offre aux élèves qui ont des difficultés en français, en allemand, en 

mathématiques ou en anglais la possibilité d’obtenir une aide ponctuelle pour renforcer 

des notions fragiles ou préparer une évaluation annoncée. Les séances se déroulent 

hors temps scolaire. Les élèves s’annoncent auprès de l’enseignante ou de 

l’enseignant en charge du soutien. Elles et ils peuvent également être inscrits d’entente 

avec leurs parents par la maitresse ou le maitre de branche. 

Une circulaire est distribuée aux élèves peu après la rentrée scolaire. 

APPUI AUX DEVOIRS. 

Cet appui est destiné aux élèves de 9
e
-11

e
 qui rencontrent durablement des difficultés 

dans la réalisation de leurs devoirs à domicile. Cette prestation se veut distincte du 

soutien ciblé en allemand, en anglais, en français et en mathématiques. L’appui aux 

devoirs a lieu les lundis, mardis et jeudis de 16h à 16h45 dans le local de l’Espace 

ressources.  

Par son inscription, l’élève s’engage à venir le ou les jours qu’elle ou il aura indiqués. 

Les élèves ont la possibilité de quitter l’appui avant la fin de la période, à condition 

toutefois que leur travail soit terminé. Dans ce cas, l’enseignante ou l’enseignant en 

charge de l’appui aux devoirs inscrit dans l’agenda l’heure à laquelle les élèves ont été 

libéré∙e∙s. 



  

8 

Les élèves au bénéfice de cette mesure restent responsables de leurs devoirs. Il leur 

revient, et par extension à leurs parents également, de vérifier que le travail est 

exécuté comme demandé. 

Cette prestation se déroule sous la responsabilité de l’école et, à ce titre, les élèves 

sont tenu∙e∙s d’en respecter le règlement interne ainsi que les règles de vie établies. 

Lorsque la mesure ne s’avère plus nécessaire, les parents en sont informés par le 

biais de l’agenda.  

 

 

  
Mariana Laziċ, d’après Franz Marc 
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RELATIONS ENTRE L’ÉCOLE ET LA FAMILLE 

Les parents sont régulièrement informés sur la marche de l’école et sur la progression 

scolaire de leur enfant. Dans le respect de leurs rôles respectifs, parents et 

enseignant-e-s coopèrent à l’éducation et à l’instruction de l’enfant.  

RENCONTRES COLLECTIVES ET SOIRÉES D’INFORMATION 

Voir plus bas « Dates à retenir ». 

RENCONTRES INDIVIDUELLES 

Les parents, les enseignantes et enseignants se rencontrent sur demande d’une des 

parties. La direction peut convoquer les parents, les enseignantes et enseignants, au 

besoin les élèves, pour traiter tout objet relevant de leur parcours scolaire ou de leur 

développement. 

Selon la complexité de la situation, un réseau de partenaires est créé afin de définir les 

pistes concrètes de résolution du problème. 

AUTRES OCCASIONS 

Spectacles de classes, expositions ou portes ouvertes constituent autant de 

possibilités pour les enseignant-e-s de présenter aux parents quelques-unes des 

multiples facettes de l’école. 

PARTICIPATION DES PARENTS À LA VIE DE L’ÉCOLE 

Dans les moments de tension, voire de crise (violence, vols, échecs, conflits), nous 

constatons que les relations école-famille sont souvent fragilisées. 

Leur consolidation passe par une bonne collaboration. En cas de difficultés observées 

par les parents, il leur est recommandé de prendre rapidement contact avec la 

maitresse ou le maitre de classe afin d’en chercher ensemble les causes et les 

solutions. 

Le cahier de communication en 1-2P et l’agenda de l’élève dès la 3P jouent un rôle 

majeur dans la transmission d’informations factuelles entre l’école et la famille. 
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RÈGLEMENT INTERNE 

Ce document est publié sur notre site internet. Nous vous invitons à en prendre 

connaissance. Nous vous en fournissons volontiers un exemplaire en format papier si 

vous en émettez le souhait. 

Huit principes essentiels au maintien d’un bon climat d’établissement sont appliqués 

dans toutes nos classes. 

 La classe est un lieu de travail. 

 Chacune et chacun respecte les règles de lui-même. 

 Chaque élève a le droit d'apprendre. 

 L'enseignante ou l’enseignant a le droit et le devoir d'enseigner. 

 Chacune et chacun est capable et a de la valeur. 

 Chacune et chacun doit se sentir en sécurité pour travailler. 

 Chacune et chacun respecte l’enseignante ou l’enseignant et ses camarades. 

 Il est interdit de se moquer de quelqu’un, de l’insulter ou de l’agresser 

physiquement. 

CONGÉS ET ABSENCES DES ÉLÈVES 

Conformément au cadre légal en vigueur, tout congé individuel doit faire l’objet d’une 

demande écrite et motivée au directeur, au moins deux semaines à l’avance. En cas 

de maladie ou d’accident, un certificat médical doit être transmis dès le 8
e
 jour 

d’absence, sachant que chaque jour est compté, week-end compris.  

RESPONSABILITÉS SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 

• Entre le domicile et l’école ou l’arrêt de bus, le devoir de surveillance incombe aux 

parents. 

• Aux arrêts de bus, les communes s’assurent que les emplacements prévus et 

aménagés soient sécurisés. 

• Dans les bus, l’entreprise de transport est responsable de la sécurité. Les parents 

restent responsables des agissements de leurs enfants, notamment lorsqu’ils 

occasionnent des dégâts. 

http://www.ecole-oron-palezieux.ch/
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• En fonction du temps d’attente, les autorités communales sont habilitées à mettre 

sur pied un dispositif de surveillance des élèves devant les bâtiments scolaires. 

Dès lors, tous les usagers, enfants comme adultes, ont le devoir de respecter les 

consignes du personnel en charge de cette surveillance. 

• Le devoir de surveillance sur le périmètre scolaire s’étend de l’accueil, cinq minutes 

avant le début des cours, à la fin de l’activité du matin ou de l’après-midi. 

• A la fin des cours, les élèves rentrent à leur domicile sans s’attarder devant les 

bâtiments scolaires ni sur l’espace public. 

PATROUILLEUSES ET PATROUILLEURS 

Aux emplacements déterminés par les autorités communales, les patrouilleuses et les 

patrouilleurs veillent à la sécurité des élèves aux heures d’entrée et de sortie des 

classes, ainsi qu’aux moments-clés liés aux transports. Elles et ils protègent les 

écolières et les écoliers des dangers de la circulation en leur facilitant la traversée de 

la chaussée et en empêchant les voitures de stationner sur les emplacements réservés 

aux bus scolaires.  

Les patrouilleuses et les patrouilleurs sont engagés par les communes. Elles et ils ne 

sont pas chargés de surveiller les places de jeux. 

OBJETS TROUVÉS 

Dans chaque bâtiment, les objets trouvés sont déposés à un emplacement précis par 

le service de conciergerie.  

Les objets de valeur sont à réclamer au secrétariat. Par précaution, il vaut mieux éviter 

d’en apporter à l’école.  

MANUEL, AGENDA OU DOCUMENTS OFFICIELS PERDUS 

Tout remplacement est facturé CHF 10.— pour l’agenda et au prix coutant pour les 

manuels scolaires. Un montant de CHF 25.— est exigible pour toute demande de 

duplicata d’un document officiel. 

PUBLICATIONS OFFICIELLES 

Vous trouverez de plus amples renseignements dans les documents officiels publiés 

sur notre site internet ou sur le site du département www.dfj.vd.ch. Divers documents 

http://www.dfj.vd.ch/
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et informations vous sont transmis en cours d’année via le cahier de communication ou 

l’agenda de votre enfant et lors des soirées d’information. 

TRANSMISSION DE DOCUMENTS ÉMANANT D’ORGANISMES 

EXTERNES À L’ÉCOLE 

Les élèves ne peuvent pas être utilisés pour la transmission à leurs parents 

d’informations qui n’ont pas de lien établi avec les buts de l’école et/ou les activités 

scolaires. 

Sont considérés comme partenaires directs de l’école les organismes suivants : 

- les Autorités politiques locales ; 

- le Conseil d’établissement ; 

- l’Ecole de musique de l’Harmonie d’Oron ; 

- l’Association des parents d’élèves (APE) ; 

- l’Association Passeport-Vacances d’Oron-Jorat. 

La direction de l’établissement peut autoriser la transmission de documents émanant 

de ces organismes. En revanche, la transmission de documents provenant d’autres 

organismes, qu’ils soient à but lucratif ou non, n’est pas autorisée. 

DEVOIRS À DOMICILE 

SENS ET BUT 

Les devoirs (ou travail scolaire à domicile) sont un moyen pour les élèves : 

- de prendre conscience, en complément du travail fait à l’école, et dans un autre 

contexte que la classe, de leurs acquis, leurs capacités et leurs difficultés ; 

- d’évoquer leurs difficultés et de valoriser leurs acquis en famille ou avec d’autres 

personnes ; 

- de se responsabiliser en prenant en charge une partie de leur propre formation ; 

- de développer leur autonomie et leur sens de l’effort ; 

- de recourir à des stratégies d’apprentissage appropriées. 

Le travail scolaire à domicile est un moyen pour les parents : 

- d’être à l’écoute de leur enfant et de s’intéresser explicitement au travail scolaire ; 

- de motiver leur enfant, valoriser ses productions, stimuler son intérêt et sa réflexion 

au quotidien ; 
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- d’aider leur enfant à découvrir les conditions qui facilitent ses apprentissages, à 

organiser et planifier ses devoirs (lieu, moments, durée, fréquence, outils requis) ; 

- de prendre contact avec l’école si des éléments mis en évidence par les devoirs le 

nécessitent. 

Le travail scolaire à domicile est un moyen pour les enseignantes et les enseignants : 

- de mettre leurs élèves dans des situations leur permettant d’appliquer différentes 

stratégies d’apprentissage travaillées en classe ; 

- de mieux identifier les acquis et les intérêts de leurs élèves ; 

- de mieux identifier les difficultés individuelles ou collectives pour y remédier. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 Les principes généraux figurent dans le règlement d’application de la loi sur 

l’enseignement obligatoire. Ils sont rappelés en page 5 de l’agenda de l’élève. 

 Les devoirs sont adaptés à l’âge et au développement des élèves. 

 La nature et la quantité des devoirs peuvent être différenciées d’un élève à l’autre 

au sein d’une même classe. 

 Les enseignantes et les enseignants qui interviennent dans une même classe sont 

co-responsables de la gestion des devoirs. La maitresse ou le maitre de classe 

coordonne les pratiques des différentes enseignantes et enseignants engagé-e-s. 

 En début d’année ou de cycle, les enseignants informent les parents sur la manière 

dont sont gérés les devoirs. 

PRIORITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT  

 Respecter les critères précisés en page 5 de l’agenda de l’élève. 

 Ancrer le travail scolaire à domicile dans une logique de cohérence et de 

progressivité tout au long de la scolarité obligatoire. 

 Présenter et promouvoir des stratégies d’apprentissage, tout au long de l’année, et 

amener les élèves à les exploiter. 

 Préciser le sens des tâches demandées (connaissances ou compétences 

nouvelles, entraînement à la mémorisation, consolidation, renforcement). 

DEVOIRS GUIDÉS 

Les élèves de 3P à 8P ont la possibilité de bénéficier de cette prestation communale. 

Les devoirs guidés ont lieu chaque lundi, mardi et jeudi à Oron-la-Ville et à Palézieux-

Village, selon le nombre d’inscriptions.  
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Les formulaires d’inscription sont distribués en début d’année scolaire par la maitresse 

ou le maitre de classe et sont disponibles en tout temps au secrétariat. 

Horaires : 

- 3 et 4P  15h45 - 16h30 

- 5 et 6P 15h45 - 17h15 

- 7 et 8P 15h45 - 17h15 

Ce service est payant. La facturation forfaitaire, adressée mensuellement aux parents 

de septembre à juin, est calculée en fonction de la fréquentation et du nombre 

d’enfants inscrits par famille. Les parents ont la responsabilité d’avertir le secrétariat 

par téléphone en cas de maladie ou d’absence avant 15h30. 

Notre site internet contient les informations détaillées, ainsi que le formulaire 

d’inscription. 

Nous poursuivons le projet démarré en hiver 2018 qui donne l’occasion aux plus 

jeunes élèves de bénéficier de l’aide de leurs ainés. Nous désignons plusieurs élèves 

volontaires du secondaire pour fonctionner comme assistantes et assistants auprès 

des enfants qui suivent les devoirs guidés, sous l’autorité de l’adulte responsable de 

chaque groupe. Une rétribution de CHF 5.- par séance leur est attribuée. Nous leur 

transmettons à la fin de leur mandat un document officiel qui atteste le travail fourni.  

 

Max Kutschera, d’après Joan Mirò 



  

15 

RESSOURCES PARTICULIÈRES  

Il nous tient à cœur de permettre à chaque élève d’exploiter son potentiel propre pour 

progresser dans ses apprentissages scolaires. 

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE ET APPUIS 

L’équipe de soutien pédagogique d’Oron, ESPO, mandatée par la direction, propose et 

gère la mise en place ainsi que le suivi des mesures de pédagogie différenciée. Elle 

réunit les enseignantes spécialisées ainsi que les enseignantes et enseignants 

d’appui. L’équipe se réunit régulièrement dans le but de s’offrir mutuellement écoute, 

de partager leurs réflexions et leurs ressources pour entreprendre les démarches 

pédagogiques appropriées.  

Le mandat de l’ESPO se décline sur plusieurs axes. 

1. Le développement des collaborations pédagogiques et pluridisciplinaires pour 

assurer le suivi des élèves et le soutien aux enseignant-e-s. 

2. L’activation des ressources de chacun : enfant, parent, enseignant-e et autres 

professionnel-le-s. 

3. Le soutien aux enseignant-e-s pour l’accueil des élèves allophones et leur 

apprentissage du français, langue de scolarisation. 

4. L’intégration et le maintien des élèves avec des besoins particuliers dans les 

classes régulières, dans toute la mesure du possible. 

Le soutien pédagogique a pour vocation première de donner un coup de pouce aux 

élèves en difficulté. Il a également une fonction d’observation et d’accompagnement 

pédagogique dans les classes.  

Une brochure intitulée « Soutien pédagogique et appuis », publié sur le site de 

l’établissement, en présente l’organisation, les lignes directrices, les procédures, le rôle 

de l’enseignant d’appui et les différentes aides possibles : soutien à l’enseignant-e, 

cours intensif de français (CIF), appui pédagogique, renfort pédagogique, école à la 

ferme 2-8P, soutien pédagogique spécialisé (SPS), aide à l’intégration du SESAF, 

espace ressources 9-11S. 

Ces démarches de soutien pédagogique sont basées sur les principes suivants : 

- privilégier l’observation et l’aide directe en classe et le travail en groupe ; 

- soutenir les enseignant-e-s pour la gestion de la classe, la mise en place de 

différenciations pédagogiques et le suivi des élèves en référence au cadre général 

de l’évaluation, en fonction des besoins ; 



  

16 

- collaborer avec les différents intervenants pour la mise en place d’une mesure, sa 

régulation et son évaluation et, si nécessaire, sa coordination avec d’autres prises en 

charge ; 

- être informé et accompagner les demandes de parcours particulier (saut de classe, 

redoublement, réorientation) par un projet pédagogique spécifique et favoriser une 

décision concertée. 

Des séances de réseau pluridisciplinaire réunissent à intervalles réguliers les 

intervenantes et les intervenants concerné-e-s ainsi que les parents. 

CLASSE PUZZLE 

À la rentrée d’août 2020, un nouveau dispositif scolaire à visée inclusive permet 

d’accueillir un petit groupe d’élèves du premier cycle de l’établissement d’Oron-

Palézieux. Nommée Puzzle et située à Ecoteaux, cette classe accueille les élèves 

pour lesquels le contexte d’une classe ordinaire s’avère défavorable et limite les 

capacités d’apprentissage. 

Il peut s’agir d’élèves: 

- répondant aux critères TSA ; 

- au bénéfice de mesures renforcées, selon les besoins exprimés par un réseau 
pluridisciplinaire ; 

- présentant des fragilités avérées, pour lesquels la gradation des mesures de 
soutien (flexibilité pédagogique, aménagements, adaptations d’objectifs, mesure 
d’appui intégré) se révèle insuffisante, et où il apparait que le contexte du grand 
groupe participe aux difficultés. 

La classe Puzzle permet des approches pédagogiques différenciées et individualisées.  

Chaque élève y est amené à développer au mieux son potentiel et à travailler les 

objectifs du PER, en fonction de ses capacités, en tenant compte des facilitateurs et 

des obstacles propres à sa situation scolaire. 

Processus d’admission 

 Concertation entre les enseignantes et enseignants réguliers et l’enseignante ou 
l’enseignant de l’ESPO désigné référent-e de la classe. 

 Observation par un membre de l’ESPO. 

 Si le projet semble pertinent, il donnera lieu à un bilan élargi 360° pour croiser les 
regards dans un réseau interdisciplinaire et définir les modalités de prise en charge 
possibles (inclusion partielle en classe régulière, horaires des thérapies, …) 

 Validation de l’admission par le Conseil de direction. 
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MÉDIATION SCOLAIRE 

Peggy Jault, Muriel Vernier et Thierry Fontana, enseignantes et enseignant à Oron-la-

Ville, sont à disposition des élèves, des professionnelles, des professionnels et des 

parents pour aider à la résolution des conflits. La médiation se veut confidentielle. Une 

présentation est faite aux élèves en septembre. A cette occasion, il leur est expliqué 

comment faire appel à cette prestation. 

CONSEIL DES ÉLÈVES 

Encadrés par une enseignante et un enseignant de notre établissement, les déléguées 

et les délégués élu-e-s dans chaque classe de 8P à 11S se réunissent à intervalles 

réguliers hors temps scolaire. 

Nous publions sur notre site internet le calendrier et le compte-rendu des séances. Le 

comité du conseil des élèves dispose également d’un espace d’affichage dans la zone 

administrative du collège principal. 

Au niveau de la classe, les notions de citoyenneté et de développement durable sont 

abordées et exploitées dans de nombreuses branches scolaires. 

 

 
Léa Aubert, d’après René Magritte 
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LISTE DES ENSEIGNANT ∙E∙S ET DES CLASSES 

Lieux Téléphone (021) Enseignant-e-s Classes primaires 

Châtillens 907 86 00 Savoy Mélanie 1-2P/CHA 

  Bernard Nicole  

Chesalles 907 82 98 Wa Mbengi Corinne 1-2P/CHE 

  Bourgeois Nathalie   

Maracon 907 94 31 Andrey Vanessa 1-2P/MAR 

  Bernard Nicole   

Oron-la-Ville 557 35 35 Mühlestein Vanessa 1-2P/ORO1 

 Vernier Muriel  

 Chevalley Noriane 1-2P/ORO2 

 Wa Mbengi Corinne 

Palézieux-Village 907 93 43 Rouge Nathalie 1-2P/PAV1 

  Pasquier Manon  

  Colomb Annik 1-2P/PAV2 

  Pasquier Manon  

  Andrey Nathalie 1-2P/PAV3 

  Bourgeois Nathalie 

  Sagols Dylane 1-2P/PAV4 

  Bernard Nicole  

Ecoteaux 907 88 61 Morgenthaler Lise 1-4P/ECO 

  Stähli Sonia 

Chesalles 907 82 98 Kämpfer Marlise 3P/CHE 

  Krayenbühl Bourgeois Tanya 

Maracon 907 94 31 Gagliardi Sandrine 3P/MAR 

  Prior Sarah 

Palézieux-Village 907 93 43 Menotti Natacha 3P/PAV1 

  Bernard Nicole 

  De Ambrogi Pascale  3P/PAV2 

  Favre Céline 

Châtillens 907 86 00 Dutoit Catherine 4P/CHA  

  Krayenbühl Bourgeois Tanya 

Oron-la-V. Pavillon 907 13 66 Rochat Claire 4P/ORO 

  Sahli Julia 

Palézieux-Village 907 93 43 Cherpillod Sandrine 4P/PAV 

  Favre Lydia 

Châtillens 907 86 00 Bonnet Rochat Anne 5P/CHA 

  Cossy Sylvie 
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Oron-la-V. Pavillon 907 13 66 Sière Véronique 5P/ORO 

  Scherer Caroline 

Palézieux-Village 907 93 43 Richard Jonathan 5P/PAV1 

  Bernard Nicole 

  Patois Marie-Noëlle 5P/PAV2 

  Devaud Dominique 

Essertes 907 22 78 Mouron Chantal 6P/ESS 

  Cossy Sylvie  

Oron-la-V. Pavillon 907 13 66 Frioud Chrystell 6P/ORO 

  Devaud Dominique 

Palézieux-Village 907 93 43 Guntz Nathalie 6P/PAV1 

  Cossy Sylvie 

  Bonnet Aurélie 6P/PAV2 

Oron-la-V. Collège 557 35 35  Carrel Rachel 7P/ORO1 

  Favre Romain 7P/ORO2 

Oron-la-V. Pavillon 907 13 66 Andersen Sonia 7P/ORO3 

  Miguel Jonathan 7P/ORO4 

Oron-la-V. Collège 557 35 35 Gremaud Jessica 8P/ORO1 

  Gilliand Mélanie 8P/ORO2 

Oron-la-V. Pavillon 907 13 66 Colliard Audrey 8P/ORO3 

  Bachmann Sandy 8P/ORO4 

  Classes secondaires 

Oron-la-Ville 557 35 35 Pachl Christine 9VG/1 

  Reggi Alessandra 9VG/2 

  Cuénod Noémie 9VP/1 

  Lopez Laurent 9VP/2 

  Bouchard Laure 10VG/1 

  Bonvin Eric 10VG/2 

  Zuntini-Chabod Elena 10VP/1 

  Madi Morgane 10VP/2 

  Cosandey Steve 11VG/1 

  Mottet Blaise 11VG/2 

  Pelloux Marc 11VG/3 

  Christen Beat 11VP/1 

  Fontana Thierry 11VP/2 
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  Branches 

 Aasheim Toril Anglais  

 Bakhouy Jamil Maths, sciences 

 Ballif Sylvain Latin, histoire, anglais 

 Beaud Elodie Sciences, maths et physique 

 Besençon Claire Rythmique 

 Bonvin Eric Eco, maths, français, géo. 

 Bonvin Maja Allemand, maths 

 Bouchard Laure Français, maths, histoire, géo. éduc. nutr. 

 Christen Beat Allemand, musique, géo., hist., fra. 

 Cosandey Steve Educ. physique, français, hist., géo. 

 Croset Pierre  Travaux manuels 

 Cuénod Noémie Allemand, français 

 Desarzens Carole Travaux manuels 

 Despois Carine Anglais, français 

 Drouet Marion Education physique 

 Dufey Cyril Educ. physique, maths, sciences 

 Dufour Jacqueline Français intensif 

 El-Achachi Mehdi Maths et physique 

 Favre-Hermann Lydia Musique, allemand 

 Favre Sara Activités créatrices textiles 

 Fontana Thierry Maths, sciences 

 Frech Pierrick Educ physique, géo. 

 Jault Peggy Arts visuels 

 Griesser Jenny Français 

 Lopez Laurent Maths, sciences 

 Madi Morgane Français, allemand, hist. 

 Magnenat Marlyse Activités créatrices textiles 

 Mancini Jean Français, histoire 

 Mottet Blaise Français, maths, hist., géo. 

 Nguyen Dinh Arts visuels 

 Nikopoulos Danuta Anglais 

 Pachl Christine Educ. physique, français. géo. 

 Pelloux Marc Br. économiques, maths, géo., histoire 

 Perdrix Florent Allemand 

 Perrin Fabian Branches économiques 

 Porqueddu Sandrine Activités créatrices textiles 

 Presset Florence Allemand, grec 

 Reggi Alessandra Italien, français, géo., histoire 

 Reimer Michèle Educ. physique, maths, anglais, géo. 

 Ressegatti Sheila Italien 

 Savioz-Mordasini Anne Allemand 

 Séveno Nadine MITIC, anglais 

 Sonnay Elvira Musique 

 Vuataz-Jurt Denise Sciences, maths et physique 

 Yersin Camille Sciences 

 Zeller Natacha Education nutritionnelle 

 Zuntini Chabod Elena Français 

 Zürcher Magali Activités créatrices textiles  
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  Soutien pédagogique 

 Aasheim Toril Appui 

 Devaud Dominqiue Français intensif 

 Dufour Jacqueline Français intensif 

 Gilliand Mélanie Ecole à la ferme 

 Gremaud Jessica Ecole à la ferme 

 Maindiaux Eric MATAS 1 

 Mottet Blaise Appui 

 Morgenthaler Lise Coordination 

 Onrubia Laurence Soutien spécialisé 

 Pittet Odile Soutien spécialisé 

 Raymond Anne-Françoise Appui 

 Roulet Christophe Appui 

 Roulet Dominique MATAS 2 

 Sahli Julia Appui 

 Scherer Caroline Ecole à la ferme 

 Stähli Sonia Soutien spécialisé 

 Volet Marie-Christine Français intensif 

  Aide à l’intégration 

 Bolay Simone Assistanat  

 Borga Gabrielle Assistanat 

 Ezeghelian Nathalie Assistanat 

 Laramée Ariane Assistanat 

 Maechler Rose-May Assistanat 

 Munarin Mireille Assistanat 

 Repond Carole Assistanat 

  Formation professionnelle 

 Cosandey Steve Praticien formateur 

 Gilliand Mélanie Praticienne formatrice 

 Miguel Jonathan Praticien formateur 

 Mouron Chantal Praticienne formatrice 

 Nikopoulos Danuta Praticienne formatrice 

 Patois Marie-Noëlle Praticienne formatrice 

 Perrin Fabian Praticien formateur 

 Ramseier Sylvia Formatrice d’apprenti-e-s CFC  
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DATES À RETENIR 

2020 

Lundi 24 aout  Rentrée scolaire 

Jeudi soir 10 septembre   Séance d’info aux parents des élèves de 8
e
 année 

Mardi soir 15 septembre  Séance d’info aux parents des élèves de 7
e
 année 

Jeudi soir 17 septembre  Séance d’info aux parents des élèves de 11
e
 année 

Mardi soir 22 septembre  Séance d’info aux parents des élèves de 9
e
 année 

Du 5 au 9 octobre  Stage en milieu professionnel des élèves de 11
e
 année 

Mardi soir 10 novembre   Séance d’info aux parents des élèves de 10
e
 année 

Mercredi 4 novembre  Journée pédagogique, élèves mis en congé 

2021 

Vendredi 8 janvier  Fin du 1
er
 semestre des classes de 11

e
 année 

Vendredi 15 janvier  Fin du 1
er
 semestre des classes de 3

e
-8

e
 et de 9

e
-10

e
 

années 

Du 15 au 19 février  Stage professionnel des élèves de 10
e
 année 

Lundi 8 mars en fin d’après-midi Forum de présentation des options VG et VP aux futurs 

élèves de 9
e
 année et à leurs parents 

Mardi soir 9 mars  Séance d’info aux parents des futurs élèves de 1
e
 année 

Lundi soir 15 mars  Séance d’info aux parents des futurs élèves de 9
e
 année 

Mercredi 24 mars (sous réserve) Journée pédagogique, élèves mis en congé 

Du 3 au 7 mai  Epreuves cantonales de référence des classes de 4P, 6P, 

8P et 10S 

Mercredi 12, jeudi 13, ve. 14 mai Congé de l’Ascension 

Mardi 1
er
 juin  Fin du 2

e
 semestre des classes de 11

e
 année 

Jeudi 3 juin  Début des examens de certificat 

Jeudi soir 3 juin  Séance d’info aux parents des futurs élèves de 3
e
 année 

Mardi soir 8 juin  Séance d’info aux futurs élèves de 7
e
 année et à leurs 

parents 

Vendredi 11 juin  Fin du 2
e
 semestre des classes de 8

e
 année 

Vendredi 18 juin  Fin du 2
e
 semestre des classes de 3

e
-7

e
 et 9

e
-10

e
 années 

Jeudi soir 1
er
 juillet  Cérémonie des promotions des élèves de 11

e
 année 

Vendredi 2 juillet fin de matinée Début des vacances d’été 

Une soirée d’information aux parents sera organisée dans chaque classe de 1P à 6P, en 

principe avant les vacances d’automne. 
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SANTÉ SCOLAIRE 

INFIRMIÈRE ET MÉDECIN  

En plus des rôles de prévention et promotion de la santé, l’infirmière et le médecin 

scolaire suivent la santé des élèves durant toute leur scolarité. 

En 1P et 2P, l’infirmière organise des moments d’échanges individuels avec les 

parents et l’enfant sur les différents aspects de la santé et du bien-être liés à la vie 

scolaire.  

L’infirmière et le médecin scolaire proposent de compléter la couverture vaccinale des 

élèves de 3P, si besoin et selon le désir des parents. 

En 9S, le service de santé scolaire propose les rappels de vaccination DiTePer 

(diphtérie, tétanos, coqueluche), ROR (rougeole, oreillons et rubéole), hépatite B et  

HPV (papillomavirus). 

Les contrôles de la vue s’effectuent à la demande des parents et des enseignants. 

L’infirmière est à disposition des élèves et des parents qui souhaitent partager une 

préoccupation ou des questions relatives à la santé et à leur bien-être sur les plans 

personnels et sociaux. 

Valérie Harlow, infirmière scolaire, est présente au collège d’Oron-la-Ville : 

- lundi  matin  jeudi  tout le jour 

- mardi  tout le jour vendredi matin 

DENTISTE 

Selon le règlement sur la santé scolaire de novembre 2003, le service dentaire scolaire 

obligatoire est financé par les communes et comprend un dépistage annuel et des 

activités de prophylaxie. Une fois par année, en mars, le Dr Quentin Voellinger, 

médecin-dentiste, procède à un examen de bouche de tous les élèves. Une carte 

dentaire suit chaque enfant durant sa scolarité obligatoire. 

Les parents qui le souhaitent peuvent dispenser leur enfant du contrôle sur 

présentation d’une attestation signée par leur médecin-dentiste traitant, disponible sur 

le site internet de l’école. 
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Une hygiéniste dentaire passe également dans différentes classes, afin d’informer les 

élèves sur la prophylaxie des maladies bucco-dentaires, au travers d’animations 

adaptées. 

PROMOTION DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION EN MILIEU SCOLAIRE 

L’S-Team est une équipe composée de notre déléguée PSPS, de nos médiatrices et 

médiateur, de notre infirmière et de notre médecin scolaire. Ces professionnel-le-s 

travaillent avec les élèves et les adultes pour contribuer au bien-être de l’enfant et de 

l’adolescent à l’école, afin de favoriser ses apprentissages scolaires et sociaux. 

Dans les classes de 1P à 6P, le programme de prévention « Grandir en paix » se 

poursuit. Nous visons à mieux outiller les enfants face aux difficultés relationnelles 

qu’elles et ils sont susceptibles de rencontrer tout au long de leur parcours scolaire. 

Nous travaillons avec eux la notion de bien vivre ensemble, condition essentielle à leur 

bon développement. 

Nous poursuivons également notre collaboration avec la Police cantonale qui anime au 

primaire et au secondaire des ateliers de prévention routière. En 8
e
 année, un 

représentant des forces de l’ordre intervient en classe dans un but de prévention de la 

délinquance juvénile. 

Tout au long de l’année scolaire, nous mettons régulièrement sur pied des actions de 

promotion de la santé et de prévention dans tous les domaines touchant au 

développement de vos enfants. Dans ce cadre, nous montons aussi différents projets, 

avec le soutien des autorités cantonales et communales. 

PREMIERS SECOURS 

A L’ÉCOLE 

Dans la mesure de ses possibilités, le service de santé s’occupe des élèves qui 

nécessitent une prise en charge rapide. En pareille circonstance, les parents sont 

contactés dans les meilleurs délais. 

En l’absence de l’infirmière, les élèves sont dirigés vers le secrétariat, où les premiers 

soins sont prodigués (glace, pansement), selon le degré de gravité de la situation. En 

principe, ni les membres de l’équipe de direction (directeur, doyens, secrétaires), ni les 

enseignant-e-s ne sont autorisés à administrer des médicaments, ni à effectuer des 

https://editionslep.ch/collection/grandir-en-paix
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actes médicaux. Les documents de transmission pour les besoins de santé particuliers 

(BSP) validés par les parents pour les enfants qui sont durablement atteints dans leur 

santé font exception à cette règle. 

Nous vous saurions gré de contacter le service de santé scolaire si votre enfant est 

atteint d’une affection chronique ou d’une maladie qui nécessite une prise en charge 

particulière. Cela nous permettra de le soutenir au mieux. Il est en outre important que 

les enfants aient sur eux les médicaments prescrits par leur médecin, avec copie de la 

prescription. 

Les élèves ne doivent en aucun cas se donner des médicaments entre eux. L’école 

décline toute responsabilité s’ils le font. Nous comptons sur vous pour rendre vos 

enfants attentifs aux dangers potentiels qui pourraient découler d’une telle pratique. 

Nous attendons également des parents qu’ils n’envoient pas un enfant malade à 

l’école. 

L’infirmière scolaire reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

N’hésitez pas à la contacter. 

DANS LES CAMPS ET SORTIES HORS BÂTIMENT SCOLAIRE 

Les camps et les sorties constituent un cas particulier. La pharmacie de camp 

contient du Paracétamol 250 mg et 500 mg (antidouleur, antipyrétique). 

Sauf avis contraire des parents, les enseignant-e-s et les accompagnant-e-s peuvent 

être amenés à administrer du Paracétamol pour traiter des cas de moindre gravité. Les 

cas plus sévères font l’objet d’une prise en charge médicale sur place et les parents en 

sont informés dans les meilleurs délais.  

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

Notre psychologue conseillère en OSP, Pauline Sanchez, est à disposition des élèves 

et de leurs parents, ainsi que des enseignant-e-s, sur rendez-vous au collège d’Oron-

la-Ville. 

Horaire : jeudi 8h-12h et 13h30-16h30 

En principe, la psychologue conseillère en OSP participe à la séance d’information des 

parents d’élèves de 11
e
 année. 
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Ce service facultatif, gratuit et confidentiel s’adresse avant tout aux élèves de 10
e
 et 

11
e
 années pour les accompagner dans le choix d’une formation scolaire ou 

professionnelle. Tant les séances d’information collectives en classe que le suivi 

individualisé, à la demande du jeune ou de ses parents, vont permettre aux élèves 

d’élaborer un projet de formation. 

Site internet : www.vd.ch/orientation 

Centre régional scolaire et professionnel (CRSP) OSP EST, bureau de Pully, numéro 

de téléphone 021 557 98 16. 

STAGES PROFESSIONNELS 

Les élèves de 10 et 11S
 
vont réaliser un stage d’une semaine dans une entreprise : 

- du 5 au 9 octobre 2020 pour les classes de 11
e
 année ; 

- du 15 au 19 février 2021 pour les classes de 10
e
 année.  

En 10
e
 année, nous n’accordons en principe pas de stage supplémentaire sur temps 

scolaire. Les élèves ont la possibilité de mettre à profit leurs vacances pour découvrir 

le monde du travail. 

Les formulaires de demande et de rapport de stage sont à disposition au secrétariat et 

sur notre site internet. Ils sont à conserver précieusement. 

PROJET PROFESSIONNEL, CALENDRIER ET DÉMARCHES 

De nombreuses associations professionnelles exigent des tests d’admission en vue 

d’entrer en apprentissage. Ils ont lieu dès octobre. Renseignements sur le site de 

l’orientation vaudoise. 

À fin janvier, inscriptions aux classes de raccordement : passerelle pour le certificat 

secondaire VG (Rac I) ou VP (Rac II) ; formulaires fournis par l’établissement scolaire 

et distribués en classe. Conditions d’admission  se rendre sur le site du département 

www.dfj.vd.ch « Cadre général de l’évaluation ». 

Mesures de transition T1 

En 11
e
 année, toute et tout élève de voie générale sans solution de formation 

professionnelle est orienté vers le guichet des mesures de transition. Il revient à ses 

parents de l’y inscrire au moyen du formulaire disponible sur le site internet de 

http://www.vd.ch/orientation
http://www.dfj.vd.ch/
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l’orientation  Mesures de transition. Un courrier transmis aux élèves courant mars 

leur rappelle la procédure à suivre. 

Ce formulaire doit être rendu dans les délais, mi-avril, à la maitresse ou au maitre de 

classe, qui le fera suivre à la psychologue conseillère en orientation. Il doit être 

complété par les trois parties concernées : 

- l’élève et ses parents (stages et démarches professionnelles effectuées) ; 

- la maitresse ou le maitre de classe (préavis) ; 

- l’orientation scolaire et professionnelle. 

Pour les élèves de voie générale, par précaution, cette mesure peut être conduite en 

parallèle avec une inscription au gymnase.  

La responsabilité principale de cette démarche incombe aux parents. 

ÉCHANGES LINGUISTIQUES 

PARTENARIAT AVEC LES ÉCOLES DE CHAM (ZG) 

Les établissements primaires et secondaires de Cham (ZG), du Mont-sur-Lausanne 

(VD) et d’Oron-Palézieux (VD) se reconnaissent liés par un contrat de confiance. Ils 

s’engagent à entretenir des liens cordiaux et durables, conditions essentielles à la 

réalisation de projets qui visent d’une part au renforcement de la maitrise d’une 

seconde langue nationale et, d’autre part, contribuent au développement personnel 

des acteurs engagés.  

L’intention première des établissements partenaires consiste à offrir à chaque élève la 

possibilité de vivre au moins une expérience d’échange linguistique durant sa scolarité 

obligatoire. 

• Les établissements partenaires visent à développer, chaque fois que possible et 

dans tous les domaines touchant leurs activités, une collaboration efficace. 

• Les directions encouragent et facilitent, dans la mesure de leurs moyens, la 

réalisation de projets d’échange, tant au niveau des élèves qu’à celui des 

enseignants. 

• Les projets répondent au libre choix des acteurs impliqués, sans pression ni mesure 

de contrainte. Dès lors, une fois qu’un projet d’échange a démarré, les partenaires 

s’engagent à le conduire jusqu’à son terme. 
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• Un projet d’échange peut se développer sur différents axes dans les domaines 

relevant de la pédagogie, de la culture ou du développement de la personne. 

Enseignantes répondantes : 

- Rachel Carrel pour le cycle 2 ; 

- Florence Presset pour le cycle 3. 

OFFRE DU DÉPARTEMENT 

Nous vous suggérons de profiter des structures existantes qui proposent des séjours 

et des échanges linguistiques (www.elev.ch). Le principe de la réciprocité constitue 

une des conditions essentielles de participation, chaque famille s’engageant à 

accueillir la correspondante ou le correspondant de son enfant. 

 

Tânia Fernandes Vieira, d’après Félix Vallotton 

http://www.elev.ch/
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ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS 

Les enseignantes et les enseignants participent à des formations qui peuvent avoir lieu 

pendant les heures de classe. Elles et ils sont en principe remplacés. 

Exceptionnellement, les élèves peuvent être mis en congé, essentiellement lors des 

journées pédagogiques d’établissement. 

BIBLIOTHÈQUE ET ANIMATIONS 

Les élèves de l’établissement bénéficient des services de la bibliothèque scolaire. 

• Conditions de prêt lors des passages programmés des classes ou en individuel : 

- de 1 à 6P : 1 à 2 documents 
- dès la 7P : 3 documents 

• Durée du prêt : 4 semaines (prolongation possible) 

• Documentation et conseils pour la préparation de travaux personnels. 

• Animations sur des thèmes proposés par l’équipe de la bibliothèque ou par les 

enseignantes et les enseignants. 

• Des actions de parrainage entre les élèves de 7-8P / 9-10-11S et ceux de 1 à 4P 

permet de mettre en relations privilégiées grands et petits dans diverses activités 

liées à la lecture et à des projets interdisciplinaires. 

• Une fois par semaine, selon l’horaire indiqué sur la page dédiée à la bibliothèque 

de notre site internet, les parents ont la possibilité se rendre à la bibliothèque pour 

choisir des livres avec leurs enfants ou pour obtenir des conseils de lecture. 

NATATION 

Les animations sportives de natation sont destinées aux classes de 3P à 6P. Elles se 

déroulent sur temps scolaire à la piscine couverte du collège de l’Ochette à Moudon. 

Les classes s’y rendent en bus scolaire avec leur enseignante ou enseignant. 

Les dates des cours vous seront communiquées par la maitresse ou le maitre de 

classe de votre enfant. 

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

Des journées sportives sont organisées durant l’année (joutes, tournois, rallye, 

natation, triathlon, par exemple), par classe ou par volée. Divers concours ou 

compétitions qui dépassent le simple cadre de l’établissement peuvent également être 

proposés aux élèves. 

CAMPS, COURSES D’ÉCOLE  ET SORTIES D’ÉTUDE  

L’article 19 de la Constitution fédérale précise que tous les moyens servant 

directement le but de l’enseignement obligatoire doivent être mis gratuitement à 

disposition.  

Dans les activités hors bâtiment scolaire, seuls les frais alimentaires restent à la 

charge des parents. Ils se situent dans une fourchette de CHF 10.- à 16.-, en fonction 

de l’âge des enfants. La participation des élèves demeure obligatoire. 

PROGRAMME DES CAMPS 

Degrés Camps Séjours linguistiques 

1-4P Possibilité d’organiser un camp de deux 

jours 

 

5-6P Possibilité d’organiser un camp de trois à 

quatre jours 

 

7-8P Un camp de ski en 7
e
 année et un camp 

sport & environnement en 8
e
 année Un à trois séjours linguistiques 

facultatifs de deux jours à deux 

semaines, dans le cadre du 

partenariat avec Cham (ZG) 

ou via la plate-forme cantonale 

www.elev.ch 

9-11S Un camp de ski en 9
e
 année et un camp 

multisports en 10
e
 année 

Possibilité d’organiser un voyage de fin 

d’études en 11
e
 année 

Les enseignantes et les enseignants organisent également des courses d’école et des 

sorties d’étude à but pédagogique et/ou culturel.  

Hormis les frais alimentaires à charge des parents, le financement de ces activités 

hors bâtiment scolaire est assumé par l’Entente intercommunale scolaire. 

http://www.elev.ch/
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SPORT SCOLAIRE FACULTATIF 

Il s’agit d’activités offertes aux élèves de 7P à 11S, en dehors du temps d’école, en 

fonction de la disponibilité des salles de gymnastique du Centre sportif d’Oron-la-Ville. 

Lorsqu’une activité a lieu durant la pause de midi, les élèves peuvent pique-niquer à la 

cafétéria du collège, sous la surveillance d’une personne mandatée par la commune. 

La fréquentation de ces cours suit les règles en vigueur à l’école et l’élève s’inscrit pour 

l’année scolaire entière, ou pour un semestre, selon l’option. 

PROJET LIFT 

LIFT est un projet de prévention des risques de non insertion professionnelle en fin de 

scolarité obligatoire. Il s’adresse aux élèves du secondaire I qui n’ont pas toutes les 

bonnes conditions de départ pour intégrer le monde du travail.  

Denise Vuataz-Jurt et Pierre Croset, enseignante et enseignant spécialistes dans notre 

établissement, fonctionnent comme coordinatrice et coordinateur de ce projet mis en 

œuvre depuis l’année scolaire 2019-2020. 

ECOLE A LA FERME 

L’École à la ferme constitue un des projets pédagogiques phares de notre 

établissement. Soutenu et validé par la Direction pédagogique de l’enseignement 

obligatoire, il accueille au maximum deux groupes de six élèves de 1P à 8P par 

semestre.  

Située à la route de Bulle à la sortie d’Oron-la-Ville, propriété de Catherine et Loïc De 

Bourgues, la ferme offre des infrastructures de qualité ainsi que toutes les garanties de 

sécurité nécessaires à l’accueil des élèves et au bon déroulement des activités. 

Les activités menées avec les animaux de la ferme, dans le cadre d’un programme 

scolaire adapté, permettent aux élèves de réaliser des progrès significatifs dans de 

nombreux domaines. Grâce au cadre privilégié du petit groupe, de la présence de 

plusieurs enseignantes et par la valorisation de chaque progrès effectué, les élèves 

prennent conscience de leurs ressources et progressent tant dans leur attitude face au 

travail que dans leur compétences scolaires. 

Les candidatures sont proposées à l’équipe de soutien pédagogique (ESPO) par les 

enseignantes et les enseignants, en collaboration étroite avec les parents et la 



  

32 

direction. Les groupes sont composés de six élèves au maximum. Une fois admise ou 

admis, une ou un élève passe une ou deux matinées par semaine à la ferme, les 

lundis et/ou les mardis de 8h à 11h20, pour une durée d’un semestre. La mesure peut 

être reconduite.  

Les parents reçoivent des informations régulières sur la progression de leur enfant. 

Les parents ont par ailleurs la possibilité de venir découvrir la ferme sur rendez-vous.  

ESPACE RESSOURCES 

L’Espace ressources (ER) est destiné aux élèves du secondaire, en difficulté scolaire 

marquée en niveau 1 de français, de mathématiques et/ou d’allemand. L’ER leur offre 

également la possibilité de consolider leurs connaissances et de renforcer leurs 

compétences en anglais. 

La fréquentation régulière de l’ER permet aux élèves bénéficiaires de suivre le 

programme dans une ou plusieurs des branches concernées, tout en consolidant leur 

estime de soi et en développant des méthodes et des stratégies d’apprentissage. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Le transport des élèves relève de la compétence des autorités communales qui 

choisissent le système et le transporteur. Il est assuré par CarPostal, soit par des bus 

scolaires (ScolaCar) soit par des cars postaux. Les arrêts indiqués sur les horaires 

sont les seuls autorisés. 

L’Entente intercommunale, la direction de l’établissement et le transporteur collaborent 

étroitement, afin de minimiser les couts du transport scolaire et de permettre des 

trajets optimaux pour les élèves transportés. Le règlement intercommunal sur les  

transports scolaires et la directive y relative sont publiés sur notre site internet. 

CarPostal Région Ouest se charge de transmettre par courrier l’horaire des bus aux 
parents de tous les élèves au bénéfice du transport scolaire. 

SCOLACARS 

Les horaires et les trajets des ScolaCars sont planifiés en fonction du nombre d’élèves 

à transporter pour l’école. Ils ne sont pas destinés aux activités extra-scolaires. 
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La conductrice ou le conducteur du bus peut refuser de  prendre en charge un enfant qui 

n’est pas prévu sur un trajet. 

CARS POSTAUX 

Les élèves qui empruntent les cars postaux pendant les périodes scolaires reçoivent 

un abonnement. Ils sont tenus de porter sur eux ce titre de transport et de le présenter 

spontanément lors de chaque trajet au chauffeur.  

En cas de perte de l’abonnement, son remplacement sera facturé CHF 50.- aux 

parents (y compris les frais administratifs, payables à la commande). 

Un élève qui utilise un CarPostal une fois par semaine pour des raisons scolaires 

(gym, ACM...) reçoit un passe personnel qu’il doit également présenter à chaque trajet. 

LAISSEZ-PASSER 

Afin que l’élève qui a perdu son abonnement puisse quand même utiliser les 

transports, l’établissement met à sa disposition gratuitement un laissez-passer pendant 

une semaine. Il est délivré au secrétariat pour le collège d’Oron-la-Ville et, pour les 

autres collèges, par les enseignant-e-s. La perte du laissez-passer est facturée 

CHF 20.-.  

Sans abonnement ou sans laissez-passer, un élève peut utiliser un car postal de ligne. 

Toutefois, il lui revient de payer la course CHF 2,40. 

COMPORTEMENT 

Le rôle éducatif que doivent jouer, en commun, parents, enseignant-e-s et chauffeurs 

est primordial. La prévention des accidents passe par le respect des règles de 

discipline tant aux arrêts que dans les véhicules.  

Les élèves doivent adopter en tout temps un comportement correct en respectant les 

principes éducatifs appris et appliqués en famille et à l’école, afin que le bus reste un 

espace convivial où chacun voyage en sécurité.  

Le non-respect des autres passagers et/ou des consignes, les comportements à 

risque, les agissements qui peuvent perturber tout trajet et remettre en cause la 

sécurité des autres passagers seront signalés à l’autorité communale compétente. 
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Celle-ci agira dès lors en conformité avec le cadre règlementaire en vigueur. Le 

règlement intercommunal sur les transports scolaires est publié sur notre site internet. 

Tout dégât qu’un élève pourrait occasionner, de manière volontaire ou pas, s’il ne 

résulte pas de la négligence d’un tiers, sera facturé à ses parents. 

Les chaussures munies de roulettes sont interdites dans tous les véhicules. De même 

que les planches à roulettes, les rollers et les trottinettes, ainsi que tout objet qui ne 

peut être rangé dans un sac fermé, le sont dans les bus de type ScolaCar. Les 

trottinettes sont obligatoirement pliées dans les cars postaux et ne doivent en aucun 

cas présenter un quelconque danger pour les passagers. 

LOIS ET RÈGLEMENTS CONCERNANT LES MINEURS 

Les autorités scolaires et politiques de la région (direction, municipalités, police, 

préfecture) se concertent régulièrement pour coordonner leurs actions de prévention et 

croiser leurs regards sur différentes problématiques actuelles. 

Les réunions en réseau permettent de faire régulièrement le point et de définir une 

politique éducative commune. 

INTERNET ET BLOGS 

Les mesures suivantes pourront être prises à l’encontre d’une ou d’un élève auteur 

d’une publication sur un réseau social ou sur un blog dont le contenu est injurieux ou 

diffamatoire. 

• Des sanctions disciplinaires sur le plan scolaire, après avoir entendu l’élève et ses 

parents (art. 118 LS) ; avec injonction de suppression des photos et des termes du 

site incriminé. 

• Le dépôt d’une plainte pénale par les personnes qui sont la cible d’injures, de 

mesures d’intimidation voire de menaces. Certaines photos et commentaires 

peuvent revêtir un caractère pénal. 

• Une action sur le plan civil par les personnes qui s’estiment diffamées (art. 27 et 

suivants du Code civil). L’action pourra également être dirigée contre les 

représentants légaux de l’élève (art. 333 du Code civil).  

 

https://www.ecole-oron-palezieux.ch/transports/reglement/
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COLLABORATIONS EXTERNES 

SERVICE PPLS RÉGION LAVAUX 

Placé sous la responsabilité de Jacques Chollet, le secrétariat régional est localisé à 

Aran-sur-Villette. Ce service regroupe les psychologues, psychomotricien-ne-s et les 

logopédistes en milieu scolaire (PPLS). Il offre des consultations et des traitements en 

collaboration avec les parents et les enseignant-e-s.  

Les parents sont responsables d’entreprendre les démarches auprès du service, soit à 

leur initiative, soit sur conseil des enseignant-e-s. Ils peuvent contacter directement le 

secrétariat du responsable  régional PPLS (021 316 96 90 tous les matins de 8h à 

11h45) qui transmettra leur demande à qui de droit. L’équipe PPLS locale analysera la 

situation et fera une proposition d’aide, dans un esprit de dialogue avec les parents et 

l’enfant.  

Les professionnelles et les professionnels du service PPLS interviennent pour des 

difficultés affectives, relationnelles, d’apprentissage, de comportement, d’intégration et 

de communication. Une brochure « Service PPLS Région Lavaux, Psychologie, 

Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire » est disponible au secrétariat. 

CAFÉTÉRIA DU COLLÈGE D’ORON  

Une surveillance est organisée par la commune durant la pause de midi. Des fours à 

micro-ondes sont mis à disposition des élèves. Les élèves peuvent y manger et 

ensuite lire ou travailler à la cafétéria. Ils participent aux tâches de rangement selon les 

consignes de la surveillante ou du surveillant engagé par la commune d’Oron. 

UNITÉ D’ACCUEIL POUR  ÉCOLIERS, UAPE L’ILOT 

Cette structure communale accueille des enfants de la 1P à la 8P. Elle fait partie du 

réseau APERO (Accueil Petite Enfance Réseau d’Oron). Les locaux de l’Ilot se 

trouvent au Centre sportif d’Oron (CSO). 

MATAS 1 ACCORDAGE 

Ce module d’activités temporaires alternatives à la scolarité est destiné aux élèves de 

6 à 12 ans confrontés à des difficultés scolaires, comportementales et/ou sociales qui 

fréquentent une école publique de la région. 

Sina Hosseini, d’après Pablo Picasso 
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Cette structure régionale, située aux Echerins sur les hauts de Lutry, est placée sous 

la responsabilité commune des directions d’Oron-Palézieux et de Serix. Un éducateur 

et un enseignant y accueillent les élèves mis au bénéfice de cette mesure. Le travail se 

fait en collaboration avec les différents partenaires, enseignant-e-s régulier-ère-s et 

parents. Les élèves y sont accueillis au maximum 3 jours par semaine durant 3 mois. 

Adresse internet  www.accordage-matas.ch  

MATAS 2 PASSAGES 

La structure PassAges, sous la responsabilité commune des directions d’Oron-

Palézieux et de Serix, est située au centre d’Oron-la-Ville. Elle est destinée aux élèves 

du degré secondaire I de la région qui rencontrent des difficultés scolaires et 

éducatives sur la fin de leur scolarité.  

Les jeunes y sont admis pour une période déterminée de leur temps scolaire. Ils y 

trouveront des activités en lien avec leur avenir professionnel, encadrés par un 

éducateur et un enseignant. Adresse internet  www.passages-matas2.ch 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENFANCE ET DE LA  JEUNESSE 

Nous sommes en relation avec l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de 

l'Est à la Tour-de-Peilz (tél. 021 557 94 69) qui dispose d’un large éventail de 

prestations en faveur des enfants et de leurs parents, confrontés à des difficultés 

éducatives et relationnelles, d’ordre familial, personnel, social, scolaire ou 

professionnel. Son action vise à  favoriser l’autonomie et la responsabilité des familles. 

Nous signalons à l’ORPM toute situation dans laquelle une ou un élève se trouve en 

danger dans son développement.  

Dans certains cas, nous activons la cellule SESAME (soutien aux établissements 

scolaires lors de situations de suspicions d’abus sexuel ou de maltraitance d’élèves), 

constituée du trio directeur – psychologue – infirmière, afin de croiser les regards sur 

les faits rapportés et observés. 

INTERNAT PÉDAGOGIQUE ET THÉRAPEUTIQUE DE SERIX 

Chaque année, un certain nombre d’enfants et d’adolescents en internat à Serix 

suivent leur scolarité dans notre établissement. Une collaboratrice ou un collaborateur 

de Serix assume la coordination entre nos deux institutions. 

http://www.passages-matas2.ch/
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ACCUEIL SOCIO-ÉDUCATIF DE JOUR 

L’accueil socio-éducatif de jour (ASEJ) d’Oron, In’Keora, est une structure pilotée par 

la direction de Serix qui peut accueillir dix jeunes entre 6 et 16 ans scolarisés dans la 

région du grand Oron.  

Les éducatrices et les éducateurs leur offrent la possibilité de participer à des 

échanges et à diverses activités à valeur ajoutée, afin de développer leur autonomie, 

leur estime de soi et leur capacité à être en relation avec les autres.  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le conseil d’établissement (CET) a été mis sur pied dans le courant de l’automne 2017 

par les Autorités scolaires intercommunales réunissant les Municipaux des écoles 

d’Essertes, d’Oron et de Maracon. Il compte seize membres. Les séances du conseil 

d’établissement son publiques. Nous publions son calendrier sur notre site internet. 

Quart des Autorités politiques : 

- Christophe Rebetez, Oron, président 

- Claude Bally, Essertes, vice-président 

- Poste à pourvoir, Oron 

- Marc Visinand, Maracon 

Quart des parents d’élèves : 

- Lavinia Gianettoni, domiciliée à Palézieux-Village 

- Martine Meyer, domiciliée à Oron-la-Ville 

- Joseph Patrice Meyong, domicilié à Châtillens 

- Pascal Schmutz, domicilié à Maracon 

Quart des professionnel-le-s : 

- Jean-François Détraz, directeur 

- Dominique Devaud, enseignante généraliste au cycle 2 

- Valérie Harlow, infirmière scolaire 

- Manon Pasquier, enseignante généraliste au cycle 1 

Quart des milieux et des organisations concernés par la vie de l’établissement : 

- Michel Bovy, pour la Place de jeux – ludothèque d’Oron 

- Jacqueline Fraefel, pour l’APERO (accueil petite enfance réseau Oron) 

- Frank Fontanellaz, pour la Fondation de Serix 

- Stéphanie Jubin, pour le VBC Haute-Broye 

Secrétaire désignée : 

- Cornelia Ducros, domiciliée à Châtillens 

http://www.serix.ch/wp-content/uploads/Livret-InKeora.pdf
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APE 

L’association des parents d’élèves (APE) d’Oron-Palézieux est affiliée à l’association 

faitière vaudoise. 

Elle se donne pour mission d’accompagner les familles dans le parcours scolaire de 

leurs enfants, de jeter des ponts entre l’établissement scolaire et l’entourage des 

élèves et d’être à l’écoute des uns et des autres. 

Pour rejoindre l’association ou obtenir de plus amples renseignements, contactez son 

comité : 

- via l’adresse de messagerie oron-palezieux@ape-vaud.ch, 

- par téléphone au 077 532 40 84. 

 

 

 Sina Hosseini, d’après Pablo Picasso 

mailto:oron-palezieux@ape-vaud.ch
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES 

Médiatrices et médiateur scolaires 

 Peggy Jault, Muriel Vernier et Thierry Fontana 021 557 35 35 

Infirmière  

 Valérie Harlow   021 557 35 38 

    079 159 07 47 

Bibliothécaires  

 Céline Menoud et Sandra Mivelaz 021 557 35 37 

Psychologue et conseillère en OSP  

 Pauline Sanchez   021 557 35 33 

 Office d’orientation professionnelle de Pully 021 557 98 16 

PPLS Oron 

 Psychologue : Ariane Baud  021 557 35 41 

 Psychomotricienne : Laure Tzogalis 021 557 35 43 

 Logopédistes : Aline Maerki et Gisèle Demierre 021 557 35 42 

Secrétariat PPLS Aran (pour toute demande de bilan, le matin)  

 Responsable région Lavaux : Jacques Chollet 021 316 96 90 

Médecins scolaires 

 Dresses Tania Cavin-Milhaud et Stéphanie Fridelance 021 946 45 33 

Dentiste scolaire 

 Dr Quentin Voellinger 021 907 29 71 

Unité d’accueil pour écoliers (UAPE)    

 Directrice : Jacqueline Fraefel  

 L’Archipel (élèves de 1-2P) 079 641 54 02 

 L’Ilot (élèves de 3-8P)  079 641 55 93 

MATAS 1 AccordAge 021 791 51 44 

MATAS 2 PassAges    021 907 27 89 

Foyer pour enfants de Serix   021 908 08 28 
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VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS 

ÉTÉ 2020 

 Du samedi  4 juillet au dimanche  23 aout 

AUTOMNE 2020 

 Du samedi  10 octobre au dimanche  25 octobre 

HIVER 2020-2021 

 Du samedi  19 décembre au dimanche 3 janvier 

RELÂCHE 2021 

 Du samedi  20 février au dimanche 28 février 

PRINTEMPS 2021 

 Du vendredi  2 avril au dimanche 18 avril  

ÉTÉ 2021 

 Du vendredi  2 juillet midi au dimanche  22 aout 

  

Jeûne fédéral  Lundi 21 septembre 2020  

Pont de l’Ascension Du mercredi 12 au dimanche 16 mai 2021 

Pentecôte  Lundi 24 mai 2021 


