
   Etablissement Secondaire 

   de Payerne et Environs 
www.es-payerne.ch 

 
 

INFORMATIONS AUX PARENTS 
 

C o n t ie n t  d e s  d o c u me n ts  à  c o mp lé te r  e t  à  re n d re  à  l a  re n t r é e   
 
 
 

ANNEE SCOLAIRE 
2017 – 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOMMAIRE 
 

  

Récapitulatif des délais 1 

Coordonnées utiles  2 

Horaires des cours et absences des élèves 3 

Calendrier 2017 – 2018 4  

Semaines A et B 5  

Règlement interne 6-9 

Tableaux récapitulatifs des oublis, devoirs non faits et arrivées tardives 10  

Le Repère et Gestion du matériel 11 

Marche d’établissement 12 

Le conseil des délégués 13  

Le Service de santé scolaire 14  

� Attestation du dentiste 15  

Le dépistage scolaire annuel de la carie dentaire 17 

Charte des conditions d'utilisation du réseau Internet 18 

� Coupon d'acceptation du code de conduite  19 

� Droit à l’image – autorisation parentale  21 

Droit à l’image et protection des données 23 

Casiers individuels 24 

� Casiers individuels – bulletin de réservation  25 

Manifestations culturelles 27 

Education physique-informations importantes 28 

Boulangerie et Détente 29 

Site Internet de l’ASIPE 30 

Conseil d'établissement de l'ASIPE 31 

Les délégués des parents au conseil d’établissement 32 

Enfin, pour bien s’entendre 33

 

  

 

 
 



 
RECAPITULATIF DES DELAIS 

 
Dans cette brochure d’information, nous vous prions de nous remettre certains documents et 
même un peu d’argent. Ci-dessous, pour vous aider à respecter les délais, nous vous prions 
de trouver un tableau qui vous les  rappelle. 
 
Grâce au respect des délais, vous nous aidez à mieux remplir notre mission dans l’intérêt de 
votre enfant. Merci  
 
 

 

! 
 
 
 
 
• Accès à internet : acceptation du code de 

conduite 
Mardi 22.08.2017 

  

• Casiers individuels : coupon de réservation Mardi 22.08.2017 

  

• Droit à l’image : autorisation parentale Mardi 22.08.2017 

  

• Contrôle dentaire : attestation du dentiste Mercredi 27.09.2017 

  

• Manifestations culturelles : participation 
financière 

Vendredi 29.09.2017 
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COORDONNEES UTILES  
 

Etablissement 

 
 

Les bureaux de la direction, de l’administration et du secrétariat de 
l’établissement se trouvent dans le bâtiment de la Promenade 
Moderne. 
 
Heures d’ouverture du secrétariat  
du lundi au vendredi :                                  07h00 à 12h00 
                                                                    13h30 à 16h30 
 

 
 Services para-scolaires 

  
Etablissement secondaire de Payerne    026 557 32 00 
Avenue de la Promenade 11 Fax 026 557 32 05 
1530 Payerne  es.payerne@vd.ch 
Site internet www.es-payerne.ch 
  
  
Directeur  M. Philippe Duboux 
  
Doyenne Mme Nicole Malherbe 
Doyen M. Bernard Verly 
Doyen M. Henri Jaccottet 
  
Secrétaires Mme Françoise Rossel 

Mme Anne-Françoise Delpédro 
 Mme Nathalie Lambert 
 Mme Paola Hulliger 
Apprenties Mlle Tess Mollard 
 Mlle Nadia Molliet 
  
Infirmière  Mme Suzanne Bulliard                026 662 67 57 
 
Médiatrices 

 
Mme Angélina Di Giacomo 
Mme Alia Saxer               

 Mme Géraldine De Giovannini    026 557 32 00                      
  
Annonce d'absences :                                                     026 557 32 14 
  

  
PPLS - Secrétariat  
Service de Psychomotricité, de Psychologie   
et Logopédie en milieu scolaire  
Rue du Château 47 
Case postale 97 
1510 Moudon 
 

021 557 95 59 
Fax 021 557 95 55 

Office régional d'orientation scolaire et professionnelle  026 557 32 15  
Place du Tribunal 3 Fax 026 557 32 19 
1530 Payerne  
  
Conseillers en orientation :         026 557 32 16 
                                                 M. Pierre-André Bersier           pierreandre.bersier@vd.ch       

                                                  Mme Clémence Ecoffey             clemence.ecoffey@vd.ch       
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HORAIRES DES COURS  
 

 
 
 
PERIODES D’ENSEIGNEMENT 
 
 
Période 1 07h40-08h25 
Période 2 08h30-09h15 
Période 3 09h35-10h20 
Période 4 10h25-11h10 
Période 5 11h15-12h00 (cette période n’est pas utilisée tous les jours par tous les élèves) 
 
Période 6 Pause de midi 
 
Période 7 13h35-14h20 
Période 8 14h25-15h10 
Période 9 15h15-16h00 
 
    Dès le 10 décembre 2017,  
    modification des horaires des cours 
 
 
 
 
 
PERIODES D’ENSEIGNEMENT (dès le 10 décembre 2017) 
 
 
Période 1 08h00-08h45 
Période 2 08h50-09h35 
Période 3 09h55-10h40 
Période 4 10h45-11h30 
Période 5 11h35-12h20 (cette période n’est pas utilisée tous les jours par tous les élèves) 
 
Période 6 Pause de midi 
 
Période 7 13h25-14h10 
Période 8 14h15-15h00 
Période 9 15h05-15h50  
 

 
ABSENCES DES ELEVES 

 

Important : signaler toutes les absences au 026 557 32 14 
 
Les parents de nos élèves sont priés de signaler toutes les absences, quelles qu’en 
soient les causes, de 7h00 à 11h15 et de 13h35 à 16h00. 
 
Cet appel ne dispense pas les parents de fournir, comme toujours et dans les plus brefs 
délais, une excuse signée au-à la maître-sse de classe concerné-e. 
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CALENDRIER  2017 – 2018 

 
 
 

 
 
REMARQUES GÉNÉRALES  
Nous recommandons instamment aux parents de se conformer aux dates fixées et de ne pas demander 
de congé précédant ou prolongeant les vacances scolaires.  
« En principe, il n’est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les vacances. » (extrait 
art.54 RLEO)  
             
 
 
AUTRES DATES 

  

Rentrée scolaire mardi 22 août 2017 
Lundi du Jeûne fédéral 18 septembre 2017 
Vacances d’automne du lundi 9 au vendredi 20 octobre 2017 

Vacances d’hiver du lundi 25 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018 

Relâches du lundi 19 au vendredi 23 février 2018 

Vacances de Pâques du vendredi 30 mars au vendredi 13 avril 2018 

Pont de l’Ascension jeudi 10 et vendredi 11 mai 2018 

Lundi de Pentecôte lundi 21 mai 2018 
Vacances d’été du lundi 9 juillet au vendredi 24 août 2018 

Réunion des parents d’élèves de RAC1 mardi 5 septembre 2017, 19h30 
Réunion des parents d’élèves de 11e  jeudi 7 septembre 2017, 19h30 
Marche d’établissement vendredi 8 septembre 2017 
Réunion des parents d’élèves de 10e  mardi 26 septembre 2017, 19h30 
Réunion des parents d’élèves de 9e  jeudi 5 octobre 2017, 19h30 
Journée JOM jeudi 9 novembre 2017 

Présentation du gymnase jeudi 11 janvier 2018 

Fin du premier semestre vendredi 26 janvier 2018 

Camp de ski des 9e (1er groupe) du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018 

Camp de ski des 9e (2e groupe) du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018 

Camp de ski des 9e (3e groupe) du lundi 12 mars au vendredi 16 mars 2018 

ECR 10e  jeudi 26, vendredi 27 avril 2018 

Soirée des parents d’élèves de 8e (futurs 9e) mardi 1er mai 2018, 19h00 

1er jour examens 11e année Jeudi 7 juin 2018 

Camps de 11e et séminaires du lundi 25 juin au vendredi 29 juin 2018 

Courses d’école 9e et 10e  mardi 3 juillet 2018 

Jeux scolaires jeudi 5 juillet 2018 

Fin de l’année scolaire et Promotions 11e  vendredi 6 juillet 2018, 9h00 
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SEMAINES   "A"  ET  "B"    -    2017 - 2018  
 
 
 

No A No B 
1 21 août  -  25 août 2 28 août - 1 septembre 

3 4 septembre  - 8 septembre 4 11 septembre - 15 septembre 

5 18 septembre - 22 septembre 6 25 septembre - 29 septembre 

7 2 octobre - 6 octobre 8 23 octobre - 27 octobre 

9 30 octobre - 3 novembre 10 6 novembre - 10 novembre 

11 13 novembre - 17 novembre 12 20 novembre - 24 novembre 

13 27 novembre - 1 décembre 14 4 décembre - 8 décembre 

15 11 décembre - 15 décembre 16 18 décembre - 22 décembre 

17 8 janvier - 12 janvier 18 15 janvier - 19 janvier 

19 22 janvier - 26 janvier 20 29 janvier  - 2 février 

21 5 février - 9 février 22 12 février - 16 février 

23 26 février - 2 mars 24 5 mars - 9 mars 

25 12 mars - 16 mars 26 19 mars - 23 mars 

27 26 mars - 30 mars 28 16 avril - 20 avril 

29 23 avril - 27 avril 30 30 avril - 4 mai  

31 7 mai - 10-11 mai 32 14 mai - 18 mai 

33 21 mai - 25 mai 34 28 mai - 1 juin 

35 4 juin - 8 juin 36 11 juin - 15 juin 

37 18 juin - 22 juin 38 25 juin - 29 juin 

39 2 juillet - 6 juillet       

 
Semaines incomplètes :  1 Lundi du tirage   21 août 2017 
 
     5 Lundi du Jeûne   18 septembre 2017 
 
     27 Vendredi Saint   30 mars 2018 
 
     31 Pont de l’Ascension   10 et 11 mai 2018 
 
     33 Lundi de Pentecôte   21 mai 2018 
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REGLEMENT INTERNE 

 
PREAMBULE 
Ce règlement est destiné aux élèves de l’établissement. Il a pour but de contribuer à la bonne 
marche de l’école et à son action formatrice. Il vise à permettre les meilleures relations possibles 
entre toutes les personnes travaillant dans l’école (élèves et professionnels actifs au sein de 
l’établissement) et à assurer à tous des conditions de travail favorables. 
 
Il est établi en conformité avec les lois et règlements en vigueur, notamment la Loi du 7 juin 2011 sur 
l’enseignement obligatoire (LEO ; RSV 400.02) et son règlement du 2 juillet 2012 d’application de la 
LEO (RLEO ; RSV 400.02.1), ainsi que le Cadre général de l’évaluation.  
 
CHAMP D’APPLICATION 
Ce règlement s’applique dans les limites du périmètre scolaire et durant le temps scolaire tel que 
prévu à l’art. 55 RLEO. 
 
Note I : pour la simplification de la lecture, la désignation des fonctions et des titres s’applique 
indifféremment aux femmes et aux hommes. 
 
Note II : toute question non réglée par ce règlement le sera conformément à la LEO et au RLEO. 
 
Chapitre I. COMPORTEMENT GENERAL 
1. Par leur comportement, par leurs gestes et par leur vocabulaire, les élèves sont respectueux de 
leurs camarades, des adultes, du matériel, des biens et du travail des autres. Ils se lèvent lorsqu’un 
adulte entre dans la classe. 
2. Les élèves respectent la sphère privée de leurs camarades et celle des enseignants (images, 
blogs, réalisation de travaux papier ou support informatique). 
3. Les bagarres ou jeux dangereux, les actes de violence ou de vandalisme sont interdits. En cas de 
non-respect, il y a lieu d’alerter un professionnel actif au sein de l’établissement. 
4. Lorsqu’ils sont interpellés par un professionnel de l’école, les élèves déclinent leur identité. 
5. Durant le temps scolaire, la circulation à vélo, trottinette, planche à roulettes ou avec d’autres 
moyens de locomotion est interdite dans le périmètre scolaire (cf plan ci-après). Les planches à 
roulettes sont portées et les trottinettes sont interdites dans les bâtiments, même pliées. 
6. Les élèves portent une tenue vestimentaire adéquate (respectueuse de chacun, adaptée à la vie 
en société et évitant toute provocation). Ils n’ont pas de couvre-chef sur la tête à l’intérieur des 
bâtiments. Cette interdiction peut être assouplie pour raison religieuse. 
7. Les élèves n'apportent ni armes (quelles qu'elles soient), ni matières, ni objets dangereux à l'école. 
Tout objet dangereux ou susceptible de porter atteinte et/ou de perturber l’enseignement sera 
confisqué.  
8. Les élèves ne consomment ni alcool, ni tabac, ni stupéfiants. Ils ne vapotent pas. Ils ne mâchent 
pas de chewing-gum. 
 
Chapitre II. BATIMENTS / LOCAUX / MOBILIER / MATERIEL 
1. Avant la première sonnerie du matin et de l’après-midi, les élèves attendent à l’extérieur des 
bâtiments. 
2. Aux sonneries (7h35, 9h35 ou 13h30), les élèves entrent calmement dans le bâtiment et rejoignent 
leur classe. 
3. Après 5 minutes, si l’enseignant prévu à l’horaire n’est pas là, un élève en informe le secrétariat. 
Les autres élèves attendent calmement. 
4. Les élèves qui doivent rester à l'école durant la pause de midi sortent du bâtiment, au plus tard à 
13h00. 
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5. Les courtes pauses entre les cours permettent aux élèves et aux maîtres de se déplacer d'un lieu 
d'enseignement à un autre. En cas de nécessité, elles permettent de se rendre aux toilettes ou de 
prendre des affaires dans les casiers. Pour le reste, les élèves demeurent calmement en classe.  
6. Dans les bâtiments, chacun se déplace sans bousculade, sans courir et adopte un comportement 
adéquat. 
7. Les glissades sur les barrières, l’utilisation des portes de secours, les sorties par les fenêtres et la 
manipulation du matériel de sécurité sont formellement interdites. 
8. Les élèves prennent soin des locaux, du mobilier et du matériel scolaire. Ils contribuent à maintenir 
les bâtiments et leurs alentours propres et en bon état. Ils sont responsables des dégâts qu’ils 
causent intentionnellement ou par négligence. Tout auteur de dégât(s) doit en informer 
immédiatement un professionnel de l’école. 
9. L’agenda est un document officiel dont l’usage est strictement codifié (cf code se trouvant dans 
l’agenda). Il est tenu avec soin. 
10. Les élèves n’ont pas le droit d’entrer dans la salle des maîtres, ni dans les locaux réservés, sauf 
s’ils sont accompagnés par un professionnel de l’école. 
11. Les élèves évitent de prendre des objets de valeur. La direction décline toute responsabilité en 
cas de déprédation ou de vol.  
12. Les téléphones portables et autres appareils multimédias doivent être éteints et invisibles. En cas 
de besoin, les élèves s’adressent à un professionnel de l’école. 
 
Chapitre III. FREQUENTATION 
1. Les élèves suivent tous les cours réguliers prévus à leur programme, les cours facultatifs auxquels 
ils se sont inscrits, ainsi que les appuis pour lesquels ils ont été convoqués. 
2. Les élèves ont le devoir de respecter l’horaire. La première sonnerie marque l’appel des élèves, la 
seconde le début de l’enseignement. 
3. Les changements de bâtiments se font par le tracé officiel (cf plan ci-joint en bleu). 
4. En cas d’absence imprévue, les parents informent immédiatement l’école, dès 07h00. A son retour 
l’élève remet une excuse écrite et motivée au maître de classe. En cas d’absence pour maladie ou 
accident excédant une semaine ou en cas d’absences répétées, un certificat médical est exigé. 
5. Les demandes de congé sont adressées au directeur, par écrit et au moins deux semaines à 
l’avance. Le motif est indiqué d’une manière aussi précise que possible, soit au moyen du formulaire 
ad hoc à disposition dans l’agenda, soit par une lettre des parents. Les demandes orales ou 
téléphoniques ne sont pas acceptées. 
6. Les élèves rattrapent un travail manqué quelle que soit la cause de l’absence. Ce rattrapage peut 
être organisé en dehors des heures de classe, les parents en sont informés au préalable. 
 
Chapitre IV. RECREATIONS  
1. Dès la sonnerie de 9h15, et par n'importe quel temps, tous les élèves sortent dans la cour, sans 
s'attarder dans les corridors. 
2. Il est interdit de grimper aux arbres. 
3. Il est interdit de lancer des projectiles dangereux. 
4. Les jeux de balles ne sont autorisés que dans les zones indiquées (cf plan ci-après). 
5. Les déchets doivent être triés et déposés dans les poubelles. 
6. Les élèves n’ont pas le droit de sortir de la cour sauf si l'horaire les y oblige. En aucun cas ils ne 
quittent le périmètre scolaire (cf plan annexé, zones jaunes et bleues). 
 
Chapitre V. ORGANISATION ET VIE DE L’ECOLE 
1. L’élève qui le désire peut obtenir de chaque maître un entretien personnel. Si l’entretien n’a pas eu 
l’effet attendu, l’élève peut s’adresser au maître de classe ou aux médiateurs; en dernier ressort, 
l’élève peut demander à être reçu par un membre de la direction. 
2. Les membres de l’équipe PPLS (Service de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu 
scolaire), l’infirmière scolaire, ainsi que les médiateurs sont à disposition des élèves, qui peuvent les 
rencontrer de leur propre initiative. 
3. Au début de l’année scolaire, chaque classe désigne deux délégués en qualité de membre du 
conseil des élèves. L’élection a lieu sous la conduite du maître de classe. Elle se déroule à la 
majorité absolue au premier tour. La modalité de scrutin est laissée à l’appréciation du maître de 
classe (bulletins secrets, à mains levées, etc.). 
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4. L’établissement organise diverses activités obligatoires, telles que spectacles, visites, courses 
d’école, camps sportifs, voyages d’étude, etc. L’élève qui, pour une raison valable, ne peut y 
participer, suit, en principe, les cours avec une autre classe. 
5. Une salle d’étude est en permanence à disposition des élèves, sauf cas exceptionnel ou lorsque 
les élèves doivent rester à l’extérieur.  
6. Un «coin repas» est à disposition des élèves de 12h00 à 13h00. Ceux-ci doivent le maintenir dans 
un bon état de propreté. 
7. Les objets perdus sont à demander au secrétariat. Les vêtements peuvent être retrouvés dans le 
bâtiment de la piscine, près des escaliers. 
 
Chapitre VI.  SANCTIONS 
Les sanctions applicables dans l’établissement sont celles qui sont prévues par la Loi sur 
l’Enseignement Obligatoire et son règlement d’application. Elles sont de divers types : 

- réprimande orale ou écrite, 
- travaux scolaires supplémentaires à l’école ou à domicile, 
- travaux en faveur de l’école, 
- heures d’arrêts, 
- suspension, 
- renvoi. 

 
Chapitre VII. DISPOSITIONS FINALES 
Le présent règlement a été préavisé favorablement par le conseil d’établissement le 25 mai 2016 et 
approuvé par la DGEO le 29 novembre 2016.  Son entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2017. 
 

 
Adopté par le conseil de direction en date du 29 mai 2016.   
 
Pour le conseil de direction  
Le Directeur Philippe Duboux 
 
 
Lu et approuvé par la Direction générale de l’enseignement obligatoire en date du 
29 novembre 2016. 
 
Le Directeur général Alain Bouquet 
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TABLEAUX RECAPITULATIFS 
OUBLIS, DEVOIRS NON FAITS ET ARRIVEES TARDIVES 

 

Des tableaux récapitulatifs, recensant les oublis, les devoirs non faits et les arrivées 

tardives seront collés aux pages 100 à 103 de l’agenda et vous permettront de  suivre 

l’évolution de votre enfant par rapport à son organisation scolaire. Il est vivement 

recommandé d’y apporter une attention particulière et de prendre contact avec le maître 

de classe de votre fils/fille si ce tableau venait à se remplir de manière exagérée.  

 

 

Exemple :  
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LE REPERE 
 
 
Afin de gérer les situations d’élèves en 
rupture avec l’école, lesquelles peuvent se 
traduire par une chute des résultats, une 
phobie scolaire, un absentéisme anormal ou 
encore un comportement perturbateur 
insupportable pour les enseignant-e-s et pour 
les élèves qui ont envie de travailler en 
classe, nous avons mis en place une 
structure d’accueil baptisée «Le Repère». 
 

Les élèves concernés y sont pris en charge, durant le temps scolaire. 
Un courrier est adressé aux parents en sus d’une note dans l’agenda, 
voire d’une sanction. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

GESTION DU MATERIEL SCOLAIRE PAR L’ELEVE 
 
 

 
Chaque élève reçoit en début d’année scolaire les 
ouvrages nécessaires à ses apprentissages.  
 
Certains livres sont prêtés à l’élève et doivent être rendus 
en fin d’année scolaire dans un état d’usure normale. 
L’élève est responsable du bon usage de ce matériel tout 
au long de l’année scolaire. 
 
Cette responsabilité s’étend à la perte, au vol et à la détérioration de ce 
matériel. Tout matériel scolaire perdu, volé ou abîmé sera facturé à 
l’élève. 
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MARCHE D’ETABLISSEMENT 

 
 vendredi 8 septembre 2017 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
Cette année, notre groupe santé organise à nouveau la traditionnelle marche 
d’établissement qui se déroulera dans les environs de Payerne le 
vendredi 8 septembre 2017. Cette journée en plein-air sera notamment l’occasion de 
découvrir une partie de la campagne qui environne notre école et de resserrer les liens 
entre les élèves de l’établissement, tout en accomplissant un effort physique. 
 

Déroulement : 
Les élèves se rendront normalement à l’école le matin. Durant la matinée, les  
classes quitteront le site scolaire de la Promenade par vagues successives et 
suivront un parcours balisé et sécurisé d’une quinzaine de kilomètres, sous la 
conduite de leurs enseignants. Le trajet est organisé sur des chemins de campagne 
ou forestiers. Le pique-nique tiré des sacs sera pris en commun. Les élèves seront 
libérés sur le site de la Promenade à l’heure habituelle de la fin des cours. 
 
Equipement : 
- bonnes chaussures adaptées à la marche, 
- vêtements  adéquats pour une journée de marche en plein-air et aux conditions 

atmosphériques, 
- gourde d’eau et pique-nique, (la gourde pourra être remplie à nouveau pendant la 

pause de midi), 
- sac à dos léger (les élèves peuvent s’organiser en prévoyant un sac pour 

plusieurs), 
- médicaments personnels (allergies, piqûres d’insectes, …), 
- le téléphone portable ne pourra pas être utilisé, le règlement scolaire reste en 

vigueur. Conseil : ne pas le prendre avec soi… 
 
Dispense : 
La marche concerne tous les élèves et tous les enseignants. Les élèves dispensés 
de marche (certificat médical) seront pris en charge et seront chargés de tâches liées 
à l’organisation. 
 
Informations complémentaires : 
La marche est prévue par tous les temps, toutefois, en cas de conditions 
météorologiques particulières, notre site internet et le numéro de téléphone            
026 557 31 88 vous renseigneront. 
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LE CONSEIL DES DÉLÉGUÉS 
 
 
Chaque année, un élève volontaire est élu par sa classe pour 
siéger au conseil des délégués. Celui-ci permet aux élèves de s’exprimer et 
de participer à la vie de leur école.  
 
Le délégué a pour rôle de représenter sa classe au conseil et de faire part 
des demandes et projets de celle-ci.  
 
Le conseil des délégués a lieu cinq fois par an, pendant le temps scolaire. Il 
se déroule à la salle du conseil communal de Payerne, en présence 
d’enseignants, les « coachs ». 
 
Le délégué a pour obligation de s’inscrire au minimum à une commission. Les 
commissions sont des réunions qui ont pour but de faire avancer et réaliser 
les projets demandés par les classes. Elles ont lieu hors du temps scolaire et 
en présence d’un coach. 
 
De nombreux projets ont vu le jour grâce aux délégués. En voici quelques 
exemples : 
 
- le bal de fin d’année 11e 

- la venue d’une boulangerie à la récréation une fois par semaine 

- une journée à thème 

- une sonnerie « cool » tous les vendredis à 16h 

 

 
Encore bien des projets peuvent être réalisés, nous comptons donc sur de 
futurs délégués motivés qui désirent faire bouger leur école ! 
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LE SERVICE DE SANTE SCOLAIRE 
 
 
L’équipe médico-infirmière est à disposition des élèves, des parents et des 
enseignants pour répondre à des préoccupations de santé individuelles ou 
collectives des élèves.  
 
Nous vous informons que l’infirmière scolaire constitue différentes pharmacies qui 
contiennent du matériel de base en fonction des nouvelles Recommandations pour 
les premiers secours et premiers soins en milieu scolaire,  afin de traiter les 
situations d'urgence.  
 
Rappel : les enfants malades (température, vomissements, diarrhées, etc.) restent à 
la maison, ceci pour des questions de contagion, mais surtout de confort pour eux. 
Les adolescents ont avec eux, si nécessaire, leurs propres médicaments (règles 
douloureuses, migraines, asthme, etc.). L’école ne délivre aucun médicament hors 
situation d’urgence avérée. 
 
La vaccination dans le cadre scolaire est facultative et effectuée en 9e année. Les 
vaccins contre diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, rougeole-oreillons-
rubéole, hépatite B et papilloma virus sont proposés aux élèves n'ayant pas reçu de 
protection vaccinale complète selon les recommandations fédérales. Elle est 
précédée d'une information dans les classes par l'infirmière scolaire.  
 
Le BSP (Besoin de Santé Particulier) est un document unifié sur le plan cantonal. 
Son but est de faciliter la communication autour des besoins de santé de l'élève ainsi 
que de favoriser l'intégration d'élèves ayant une maladie chronique ou un handicap. 
Le Besoin de Santé Particulier est élaboré entre l'élève, les parents, l'enseignant, 
l'infirmière scolaire voire tout autre partenaire de soins ou de l'école concerné.  
 
C’est pour cette raison qu’en début d’année scolaire, nous vous prions de bien 
annoncer à l’infirmière scolaire ou à l’enseignant, les enfants présentant des 
affections particulières (asthme, allergies, maladies…). De même que si un 
changement intervenait en cours d’année, vous voudriez bien nous le communiquer. 
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.  
 
Suzanne Bulliard, infirmière scolaire  
Peter Carp, médecin scolaire. 
 
 
 

ACCIDENTS SURVENANT PENDANT LES ACTIVITES SCOLAIRES 
 

L’assurance personnelle de l’élève (obligatoire) prend en charge les frais selon les 
conditions précisées dans la police. Les parents doivent toujours annoncer le cas 
à cette assurance personnelle.  
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Coupon à découper et à remettre au-à la maître-sse de classe 
 jusqu'au mercredi 27 septembre 2017 

 
(Passé ce délai, votre enfant sera contrôlé par le dentiste scolaire) 

 
 

 
 

A T T E S T A T I O N   D U   D E N T I S T E 
 

 
Le médecin-dentiste soussigné atteste que : 
 
 
Nom :  .  ............................................................................................  
 
Prénom : ...............................................................................  
 
Classe : ...............................................  
 
 
 * est actuellement en traitement 
 * a été contrôlé-e entre le 01.05.17 et le 27.09.17 
 * sera contrôlé-e par son dentiste personnel avant janvier 2018 
 
 
date :  ..........................................  
 

  Timbre et signature du dentiste : 

                             ………………………. 
      
(* Cocher ce qui convient) 
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DEPISTAGE ANNUEL DE LA CARIE DENTAIRE 

 
 
 
Conformément au Règlement du 5 novembre 2003 sur la promotion de la santé et la 
prévention en milieu scolaire (RSS), le médecin-dentiste scolaire doit examiner la dentition 
de tous les élèves chaque année. Dans notre  établissement, cet examen gratuit a lieu en 
octobre - novembre - décembre, au cabinet dentaire scolaire. 
 
Nous précisons que le dentiste scolaire procédera uniquement à un examen en bouche mais 
qu’il ne prendra pas de radiographies de contrôle. 
 
Afin d'éviter un double examen, nous avons décidé de dispenser du contrôle dentaire 
scolaire : 
 
• les élèves actuellement en traitement chez leur dentiste 
 
• les élèves ayant été contrôlés par leur dentiste entre le 1 mai 2017 et le 

27 septembre 2017 
 
• les élèves qui sont annoncés chez leur dentiste pour un contrôle prévu avant 

janvier 2018. 
 
Si votre enfant entre dans l'une des trois catégories ci-dessus, nous vous prions de retourner 
l'attestation, signée du dentiste, jusqu'au mercredi 27 septembre 2017.  
 
 
Passé ce délai, nous ne pourrons plus, pour des raisons d'organisation, prendre l'attestation 
en considération.  Votre enfant sera donc astreint-e au contrôle dentaire scolaire 
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Charte définissant les conditions d'utilisation des services du réseau Internet  

à l'Établissement secondaire de Payerne et environs 
 

ous avons le plaisir de pouvoir offrir dans notre école l'accès à divers services de l'Internet. Cet accès va 
permettre aux élèves et aux enseignants d'explorer des milliers de sources d'information et de communiquer 

avec d'autres utilisateurs dans le monde entier. Cependant, les familles doivent être averties que certains 
documents accessibles par Internet peuvent contenir des éléments qui sont illégaux, diffamatoires, inexacts ou 
potentiellement choquants pour certaines personnes. Contrairement à une opinion largement répandue dans le 
grand public en raison de divers scandales relatés par la presse, ce genre de contenu est largement minoritaire sur 
Internet. 

Notre objectif est d'utiliser l'outil Internet à des fins pédagogiques et de formation et, à cet effet, nous pensons que 
les bénéfices, en terme de ressources d'informations et d'opportunités de collaboration, excèdent très largement 
les inconvénients. 
Parents, représentants légaux et enseignants sont conjointement responsables de déterminer les règles que 
l'enfant doit suivre dans son utilisation de ce nouveau média. A ce titre notre école soutient et respecte le droit qu'a 
chaque famille d'accepter ou de refuser que son enfant accède à Internet. De plus, afin de définir clairement 
certaines conditions d'utilisation, l'accès au réseau ne sera autorisé qu'aux personnes ayant lu et approuvé le 
présent code de conduite. Pour les enfants de moins de 18 ans, la signature d'un représentant légal est 
nécessaire. 

Code de conduite : 

1. L'accès à Internet est un privilège et non pas un droit. A ce titre, tout utilisateur ne respectant pas le présent 
code de conduite pourra se voir retirer l'autorisation d'accès au réseau depuis le site de l'école. 

2. Aucun accès à Internet n'est autorisé sans la présence d'un enseignant dans la salle. 

3. L'Internet doit être utilisé à des fins de recherches éducatives et informatives. 

4. A moins d'avoir une autorisation particulière écrite et liée à un projet pédagogique spécifique, les actions 
suivantes ne sont pas autorisées dans le cadre scolaire : 
• accès aux forums de dialogue en direct (chat rooms); 
• consultation et création de blogs (sauf si autorisation spéciale d'un enseignant); 
• accès aux sites sociaux tels que Facebook, MySpace, Twitter, etc.; 
• recherche délibérée de contenus érotiques, pornographiques ou incitant à la haine raciale. 

5. Ne jamais divulguer sur le réseau des informations privées tels que numéro de téléphone ou adresse. Et ce, 
qu'elles soient personnelles ou que ce soient celles de quelqu'un d'autre. 

6. Le langage grossier et l'impolitesse ne sont pas plus tolérables sur Internet que dans la vie de tous les jours. 

7. Ne jamais oublier que n'importe qui peut publier n'importe quoi sur Internet et que, par conséquent, les 
informations trouvées sur le réseau ne sont pas toujours exactes. La seule manière de s'assurer de la 
pertinence d'une information est d'effectuer des recoupements de plusieurs sources différentes. 

8. Il est essentiel de respecter les droits d'auteurs lors de la reproduction de textes et d'images tirées d'Internet. 

9. Il découle des points 7 et 8, ainsi que des principes fondamentaux de la recherche de documents, qu'il est 
obligatoire de noter et de mentionner les références des sites Internet sur lesquels les informations ont été 
trouvées. Ceci est valable en particulier lorsqu'il s'agit d'utiliser ces informations dans le cadre d'un exposé. 

10. La publication de documents sur Internet n'est possible que dans le cadre d'activités scolaires, sous la 
conduite d'un enseignant. 

Charte inspirée d'après Stéphane Heller, Comment protéger les jeunes internautes ?, 
Mémoire de licence, Mars 2000, Université de Lausanne, Faculté des LettresDirection de l'ES Payerne 

 
   

N 

Page 18



 
 

Coupon à découper et à remettre au-à la maître-sse de classe 
 à la rentrée scolaire du mardi 22 août 2017 

 
 

 

 

 

Acceptation du code de conduite définissant l'accès à l'Internet sur les 
ordinateurs de l'Établissement secondaire de Payerne et environs 

 
 
 

  A remplir par un représentant légal : 

 
Je certifie avoir pris connaissance de la présente charte et autorise mon enfant   (nom – 

prénom et classe) 

______________________________________________________________ à utiliser le 

réseau Internet à disposition dans l'école. 

Lieu et date :  ____________________________________________________________  

Signature d'un représentant légal :  ___________________________________________  

 

 

 

  A remplir par l'élève : 
Je m'engage à respecter le code de conduite ci-dessus et désire obtenir le droit d'accéder  

au réseau Internet à disposition dans l'école. 

Lieu et date : _____________________________________________________________  

Signature de l'élève : ______________________________________________________  
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Coupon à découper et à remettre au-à la maître-sse de classe 

 à la rentrée scolaire du mardi 22 août 2017 
 
 

DROIT A L’IMAGE – Autorisation parentale 
 
 
Responsable légal-e : 
 
Nom : ………………………………..  Prénom :……………………………….. 
 
 
Elève : 
 
Nom : ……………………….  Prénom : ………………………….  Classe : …….. 
 
 
 
 

Oui    Non 
 

1. J’accepte que mon enfant figure sur la photo de classe….    
 

2. J’accepte que mon enfant soit photographié-e ou filmé-e 
lors de toute manifestation scolaire…………………………..    
 

3. J’accepte que des images de mon enfant soient utilisées 
à des fins pédagogiques sous le contrôle de l’école……….     
 

4. J’accepte que des images de mon enfant paraissent sur 
le site internet de l’établissement……………………………..    
 
 
 
 

Date : ……………………………..  Signature : ………………………………. 
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DROIT A L’IMAGE ET PROTECTION DES DONNEES 
 
 
Au cours de l’année scolaire, dans le cadre de cours, sorties, visites ou autres 
activités pédagogiques, votre enfant pourra être photographié-e ou filmé-e (images 
de groupes, images à but pédagogique pour diverses activités (sport, arts visuels, 
activités langagières…), photos lors d’un camp, d’une course, …. 
 
Ces images seront exclusivement utilisées dans le cadre scolaire. Il se peut que 
certaines de ces photos figurent sur des travaux que chaque élève prendra chez lui 
en fin d’année scolaire (dossier, panneau mural, diaporama, …). 
 
 
En référence aux textes légaux en vigueur, notamment sur la protection des données 
et le droit à l’image, nous vous prions de compléter le document  ci-contre et de le 
retourner à l’enseignant-e de votre enfant à la rentrée scolaire. 
 
 
Nous vous rendons attendons attentifs au fait que, lors de manifestations publiques, 
chacun a le droit de prendre des photos et de filmer. 
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CASIERS INDIVIDUELS POUR VOS ENFANTS 

 
 
Des casiers de rangements individuels sont à disposition des élèves. 
 
Afin de simplifier au maximum l’accès à ces armoires personnelles, nous 
avons décidé ce qui suit : 
 
sur demande écrite de ses parents (formulaire ad hoc) un élève peut se voir 
attribuer un casier individuel pour une année scolaire. 
 
Une fois son numéro de casier attribué, l’élève peut y placer un cadenas 
personnel (de préférence avec code à numéros) qui lui est fourni par ses 
parents, à leurs frais (diamètre du trou : 7mm). 
 
Il est possible d’acheter des cadenas de seconde main au secrétariat, pour la 
modique somme de Fr. 3.--. 
 
Vous trouverez, ci-après le formulaire qui vous permettra de réserver le casier 
de votre enfant. 
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Coupon à découper et à remettre au-à la maître-sse de classe 
à la rentrée scolaire du mardi 22 août 2017 

 
 
 

CASIERS INDIVIDUELS : BULLETIN DE RESERVATION 
 
 

 
 
Je soussigné, responsable de l’élève suivant : 
 
 
Nom :…………………………….... Prénom :………………………..…  Classe :……….. 
 
 
Demande qu’un casier individuel soit mis gratuitement à sa disposition. 
 
 
De plus, je m’engage à respecter les trois points ci-dessous :  
 
1. Je fournis, à mes frais, un cadenas personnel à mon enfant. 
 
2. Ce cadenas sera retiré pendant la dernière semaine de l’année scolaire, le casier sera 
vidé. Il sera propre. 
  
3. Si mon enfant perd la clé de son cadenas ou en oublie le code, j’autorise l’école à couper 
le cadenas. Dans ce cas, j’en fournis immédiatement un nouveau à mon enfant. 
 
 
 
Nom et prénom de la personne responsable :  … ………….…..........…………………… 
 
 
Date et signature :      … …………….….….…………………… 
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MANIFESTATIONS CULTURELLES 
 
 
 
Chaque année, notre établissement organise un certain nombre de manifestations à 
l'intention des élèves : séances de cinéma, conférences, représentations théâtrales, 
concerts, visites, etc. Ces activités complètent les cours habituels et permettent à leurs 
participants de découvrir nombre de richesses artistiques ou naturelles au travers du film, 
de l'image, de la voix, du jeu de scène … 
 
 
Durant la dernière année scolaire, les élèves ont bénéficié, selon les classes :  

• de différents spectacles musicaux, 
• d’une pièce de théâtre jouée par les ArTpenteurs dans un théâtre itinérant, 
• d’un spectacle retraçant l’histoire des claquettes et d’une initiation à cette discipline,  
• d’un atelier animé par un écrivain ou un slameur,  
• de deux conférences «Exploration du monde»,  
• ainsi que des projections, au cinéma, des films «Ma vie de Courgette», « Le ciel 

attendra » et «Un juif pour l’exemple» à l’issue desquelles les élèves ont pu 
échanger avec le réalisateur ou un responsable de l’animation. 

 
Pour couvrir une partie des frais occasionnés par ces manifestations, dont le coût n’est 
pas pris en charge par l’institution scolaire, nous devons vous demander une participation 
financière de : 
 

Fr. 25.-- par élève. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir effectuer ce versement auprès du-de la maître-sse 
de classe de votre enfant, par l’intermédiaire de ce-cette dernier-ère, jusqu'au : 
 

vendredi 29 septembre 2017. 
 

   
 

Page 27



 
 
 
 
 
 

EDUCATION PHYSIQUE 
 

Informations importantes 
 
 
 
Généralités La période entre la 9e et la 11e année correspond à une étape importante du 

développement de l'enfant : l'adolescence. Durant cette période, nos élèves 
construisent et affirment leur personnalité. Ils vivent aussi une importante 
transformation physique : ils grandissent et prennent de la force. Cependant ces 
changements corporels s'accompagnent malheureusement parfois de 
complications : douleurs dorsales, articulaires, musculaires. L’un des objectifs de 
l'éducation physique et sportive (EPS) est de préparer corporellement les 
adolescents à vivre cette étape. 

 Il est important que les élèves profitent des leçons d'EPS qui ne peuvent être que 
bénéfiques pour leur santé. 

 Si, pour une raison ou pour une autre, un-e élève ne peut pas participer à une leçon 
d'EPS, il-elle devra avoir avec lui-elle de quoi s'occuper durant la durée de la leçon 
(devoirs, lecture, ...). Il-elle pourra être envoyé-e au Repère afin de ne pas gêner le 
bon déroulement de la leçon. 

Lieux Vu le manque de salles de sport, les cours sont régulièrement donnés à 
l’extérieur. Les élèves sont alors libérés sur place à la fin du cours, à une heure leur 
permettant d’utiliser les transports habituels pour rejoindre leur domicile. Il faut donc 
que les élèves s’équipent en conséquence. 

Dispenses Les dispenses en cas d'incapacité de suivre une leçon d’EPS se demandent par 
écrit, le cas échéant, elles sont accompagnées d’un certificat médical. 

Matériel Pour chaque leçon d'EPS, les élèves auront obligatoirement :  

- des habits adaptés à la pratique d'activités physiques, 

- des chaussures de salle propres et différentes de celles pour l'extérieur. De la 
rentrée en août aux vacances d'automne, et de Pâques à la fin de l'année 
scolaire, prendre les deux paires, 

- un linge pour la douche, 

- l’agenda, 

- exceptionnellement, les élèves de dernière année pourront utiliser de la musique 
et porter des écouteurs lors des tests d’endurance (12 min et cross). 

Hygiène Pour des raisons évidentes d'hygiène, les élèves doivent obligatoirement changer 
d'habits et de chaussures avant et après les leçons d'EPS. 

 Ils doivent également se doucher lorsque cela est possible. 

Valeurs Afin de prévenir tout problème lié à d'éventuels vols, les élèves éviteront d'avoir 
avec eux des objets de valeur. 

 Chaque élève est responsable de ses propres affaires. 
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BOULANGERIE A LA RECRE 
 
 
Un boulanger payernois propose un choix de collations pendant la récréation du 
jeudi matin, à savoir : 
 

• pain et chocolat 
• sandwiches 
• ballons 
• délices 
• jus de fruit 

 
 
 
Par ailleurs, des ventes de pâtisseries seront organisées par des classes en faveur 
de l’organisation des camps scolaires. 
 
 
 

 
 
 

ACCUEIL DE MIDI – LA DETENTE 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les jours de la semaine durant les périodes 5 et 6 (voir page 3), sauf le 
mercredi, une structure d’accueil parascolaire est mise en place pour les élèves du 
secondaire (9 à 11H et RAC)  dans le bâtiment de « La Détente » (voir page 9) afin 
de leur permettre de prendre un repas et d’avancer dans leurs devoirs, ou tout 
simplement passer un moment ensemble. Une collaboratrice de l’ASIPE encadre cet 
accueil pour garantir le bon fonctionnement.  
 
Cet accueil est gratuit et il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Les élèves fréquentant 
ce local ont la possibilité de bénéficier notamment d’un four à micro-onde. Un 
sondage sera effectué en début d’année scolaire pour évaluer la demande en repas 
préparés afin de mettre en place durant l’année scolaire un système de « cantine 
scolaire » (à la charge des parents). 
 
Les élèves sont priés de respecter les lieux et le matériel, ainsi que les personnes qui 
sont présentes. Les élèves perturbateurs peuvent être exclus quelques jours ou 
définitivement s’ils ne respectent pas le bon fonctionnement.  
 
L’ASIPE se tient à votre disposition pour toutes questions (voir page 30). 
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SITE INTERNET DE L’ASIPE, LOCAUX ET TRANSPORTS 
 

 
L’ASIPE (Association Scolaire Intercommunale de Payerne et Environs) a créé un site 
Internet :  

www.asipe-broye.ch. 
 
Des rubriques importantes concernant, par exemple, les transports scolaires ou le 
parascolaire vous permettent d’obtenir des informations, notamment les horaires des bus, 
mais également de télécharger des documents.  
 

 
Les locaux administratifs de l’ASIPE se situent dès le 1er août 2017 au collège Derrière la 
Tour, côté salle de gym au 1er étage.  
 
Notre adresse:  
 

ASIPE – Rue Derrière la Tour 6 - CP 157 - 1530 Payerne – T 026 662 67 90 - 
info@asipe-broye.ch 

 
 
 

Les abonnements de transports publics doivent être retirés auprès de 
l’administration de l’ASIPE (au collège DLT) du 15 au 18 août 2017,  tous les matins 
de 9h00 à 12h00. Après ces dates, les abonnements pourront être retirés selon la 
présence du jour de l’administration.  
 
Si un-e enfant n’a pas de titre de transport à la rentrée, il incombe à ses parents de 
s’assurer qu’il puisse acheter un titre de transport auprès du conducteur à la rentrée 
scolaire dans l’attente de la réception de son abonnement. 
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  Conseil d'Etablissement des Etablissements  
  primaire et secondaire de Payerne et environs 
 
 
 
 
 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT DE L’ASIPE 
 
 
Ce conseil est formé de 16 personnes, représentant à parts égales le monde politique, les parents 
d'élèves, le corps enseignant et les associations locales en contact avec les élèves. Il est élu pour 
la durée de la législature, soit jusqu'au 30 juin 2021. 
Le Conseil d'établissement concourt à l'insertion de l'établissement dans la vie locale. Il permet 
l'échange d'informations et de propositions entre l'établissement et les autorités locales, la 
population et les parents d'élèves.  
Bien qu'il ne dispose pas de pouvoir décisionnel, il est compétent, par exemple, pour apporter des 
suggestions en matière d'horaires ou de transports scolaires, ainsi que d'accueil para-scolaire. Il a 
aussi un droit de regard sur les constructions et transformations importantes de bâtiments scolaires, 
sur la politique générale en matière de camps, courses et voyages d'étude.  
 
Le conseil d'établissement fixe, pour chaque année scolaire, les deux demi-jours de congé libres 
auxquels les établissements ont droit. Ces jours sont en principe:  
 

- Pour les établissements payernois, les lundi des Brandons et/ou du Tirage pour autant qu'ils 
ne tombent pas sur les vacances scolaires 

- Pour Corcelles, le lundi de la fête de mai 
- Pour Grandcour, Chevroux et Missy, le lundi de la fête de Grandcour 

 
 
Il organise également, au minimum une fois par année, une rencontre avec les parents d'élèves et 
peut rencontrer les délégués des conseils des élèves.  
 
Une page Internet, sur le site de Payerne (www.payerne.ch/vie-pratique/asipe.html), donne accès à 
une présentation, aux convocations et aux procès-verbaux des séances du Conseil d'établissement. 
 
Les sites des établissements (http://www.es-payerne.ch/autorites/conseil-etablissement/ ou  
http://www.ep-payerne.ch/autorites/conseil-etablissement/) vous donneront de plus amples détails, 
ainsi qu'une présentation des représentants des parents d'élèves. 
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LES DELEGUES DES PARENTS AU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  
 
 

Qui sommes-nous ? 
 
Rosa Maria Da Silva Vieira Querido, 
Payerne (maman de 2 enfants, aide à 
l’intégration dans l’EPP)  
 
Magali Dubois, Corcelles  (maman d’un 
enfant, directrice de Lire et Ecrire, section 
Fribourg) 
 
Aude Roux, Trey (maman de 3 enfants, 
enseignante secondaire) 
 
Alexandre Zosso, Payerne (papa de 2 
enfants, intervenant en protection de 
l’enfant) 
 
Nous avons été élus délégués des parents lors de l’assemblée du Conseil 
d’Etablissement en novembre 2016 pour un mandat de 5 ans. Nous sommes 
heureux de pouvoir vous représenter et comptons sur vous pour nous aider dans 
cette tâche. 
 
 
Quel est notre rôle ? 
 
Selon l’Art.25 de notre Règlement les délégués de parents au Conseil 
d’Etablissement : 

• appuient l’ensemble des acteurs des établissements dans leur mission. 
• veillent à la cohérence de la journée de l’enfant-élève. Ils peuvent faire des 

propositions pour améliorer ce point. 
• sont un organe de transmissions d’informations et de propositions entre les 

établissements et les autorités locales et/ou régionales, la population et les 
parents d’élèves. 

 
Nous faisons partie du Conseil d’Etablissement chapeauté par l’ASIPE qui se réunit 
au moins 3 fois par année. Nous fixons des rencontres supplémentaires entre nous, 
pour préparer ces séances et discuter de projets à mener à bien. 
 
 
Quand nous contacter ? 
 
Si vous avez des projets, des bonnes idées, des solutions à mettre en place au sein 
de l’école pour le bien-être des élèves. 
 
 
Comment nous contacter ? 
A l’adresse suivante : parents@asipe-broye.ch 
ou en nous croisant dans la rue, aux arrêts de bus, devant l’école de nos enfants. 
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ENFIN, POUR BIEN S’ENTENDRE… 
 
 
 
Collaboration 
L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des enfants. Elle 
seconde les parents dans leur tâche éducative (LEO extrait de l’art. 5).  
 
Partenariat 
Les parents et les enseignant-e-s visent les mêmes objectifs pour leurs enfants ou 
leurs élèves. En cas d’incompréhension ou de doute, les parents sont invités à 
demander un entretien à l’enseignant-e concerné-e. Le dialogue permet de résoudre 
bien des malentendus potentiels. 
 
Adresse, téléphone, situation familiale 
Les parents sont priés de signaler immédiatement au secrétariat tout changement 
d'adresse, de situation familiale ou de numéro de téléphone. En cas de départ, les 
parents avisent par écrit la Direction, dès que la destination est connue. 
 
 
Agenda de l’élève 
L'agenda de l'élève est un document officiel. A ce titre, il doit être tenu proprement et 
sans inscriptions inadéquates. Il doit être lu le plus souvent possible par les parents, 
même en cours de semaine. L'agenda est le moyen d'information n° 1 entre l'école et 
la famille. Il doit être signé chaque fin de semaine par les parents. 
 
 
Demandes de congé 
En principe, il n’est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les 
vacances. 
 
 
Absences et arrivées tardives 
Les enseignants signalent les absences non justifiées et les arrivées tardives des 
élèves à leurs parents puis, en cas de récidive, au directeur, qui transmet au préfet le 
rapport des absences non justifiées et des arrivées tardives, qu’elles soient 
imputables ou non aux parents. 
 
 
Bons offices 
En cas de difficultés qui pourraient surgir entre les parents et les enseignant-e-s, les 
uns ou les autres peuvent s’adresser par écrit au directeur qui tentera très volontiers 
une conciliation. 
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