
1ère année enfantine =
1ère année d’école primaire = 

1P

Bienvenue !



L’école vaudoise, 
comment ça marche?



Structure de l’école vaudoise



L’Etablissement primaire de 
Gimel-Etoy en 2022-2023
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Conseil de direction et secrétariat

Valérie
Merino de Tiedra

Directrice

Anne-Lise Reymond
Secrétaire

Mélanie Carrard
Secrétaire

Séverine Renaud
Secrétaire

Vanessa Siffert
Doyen 5-8P 

Aurélie Bonani
Doyenne 5-8P 

Monica Pedrazzi Counet
Doyenne 1-4P 

Bruno Fonseca
Doyen admin. 

Natacha Gebel
Doyenne 1-4P 



Quelques chiffres…

784 élèves de 4 à 12 ans

42 classes dont 
• 10 classes de 1-2P

• 1 classe de 2-3P
• 10 classes de 3-4P

• 11 classes de 5-6P
• 10 classes de 7-8P

74 enseignants, 5 enseignantes 
spécialisées et 6 assistantes à l’intégration

1 secrétariat  et 1 Conseil de direction, 
bureaux au collège des Communaux à 
Etoy



Focus sur les 1-2P de cette année 
scolaire

(presque toujours deux niveaux mélangés, 
1P ET 2P dans la même classe, sauf exception!)

Gimel –
Marais 2

Essertines Buchillon Lavigny Etoy-
Ecureuils

3 classes de 

1-2P

2 classes de 

1-2P

1 classe 1-2P

1 classe 2-3P

2 classes de 

1-2P

2 classes de 

1-2P



Ce que dit la loi scolaire (LEO)

- L’école enfantine est obligatoire dès 4 

ans révolus au 31 juillet

- Elle définit le temps d’école en 1P

- Une grille horaire détermine la 

fréquence des activités

- L’évaluation formative est obligatoire



Principes d’enclassement

- Inscription en fonction du domicile

- Enclassement: proximité mais aussi…

- Effectif de classe

- Regroupement des fratries

- Accueil de jour officiel

- Toute demande particulière par écrit

- Vous recevrez un courrier fin juin avec les 

informations concernant la future classe de votre 

enfant



Horaire de l’élève de 1P

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Etoy,
Lavigny:

8h10-11h35

Buchillon, 
Gimel, 

Essertines:
8h25-11h50

Etoy,
Lavigny, 
Gimel, 

Essertines
13h40- 15h15

Buchillon
13h55-15h30



Cahier de
communication



Grille horaire

Domaines Disciplines 1-2 P
Ecole enfantine

Langues Français 20% 30%

Mathématiques et sciences de la nature

Mathématiques 10% 20%

Sciences de la nature

5%
(CE)

10%
(CE)

Sciences humaines et sociales

Histoire/Ethique et cultures religieuses

Géographie

Arts

Arts visuels

13% 13%Musique

Activités créatrices et manuelles

Corps et mouvement Education physique 17% 12%

Apprentissages fondamentaux (socialisation, construction des savoirs) 35% 15%

TOTAL 18 26



Plan d’Etudes Romand (PER)

www.plandetudes.ch

5 domaines d’activités



Langues

Mathématiques et 
sciences de la 

nature



Sciences humaines  
et sociales

Arts



Corps et mouvement



Apprentissages 
fondamentaux



Pour bien commencer l’école

Parlez avec votre enfant

Montrez-lui votre optimisme et la 
confiance que vous accordez à l’école

Découvrez avec lui les environs de 
l’école dès que vous connaîtrez le lieu de 

son futur collège (courrier fin juin)

Voir aussi le flyer joint au courrier!



Pour bien commencer l’école

Favorisez son autonomie afin de lui 
faciliter la vie en groupe: 

Propreté

Habillage

Matériel



Attentes de l’école 
envers les parents

Respecter les horaires scolaires

Malade = il reste à la maison

Faciliter l’habillage par le choix des 
vêtements

Collaborer avec les enseignantes

Droits et devoirs de la loi scolaire



Le matériel

1. Un sac de

gym avec…

pull

short

pantoufles
de gym 
(basanes 
avec 
semelle 
souple)



Le matériel

2. Des 
pantoufles (qui 
tiennent aux 
pieds!) pour la 
classe



Le matériel

3. Un tablier de peinture



Nos partenaires, en plus de 
vous, les parents!

UAPE, garderies et centres des jeunes

Divers services du Canton (DGEJ et unité PSPS)

Clubs et associations locales

Gendarmerie

ASSAGIE et communes

Infirmière et médecin scolaires

Educatrice sociale en milieu scolaire

Service PPLS



L’ASSAGIE

Association Intercommunale Scolaire 
Aubonne et Gimel – Etoy (ASSAGIE)

Concerne deux établissements scolaires:

1) Etablissement primaire de Gimel-Etoy

2) Etablissement primaire et secondaire 

d’Aubonne et environs



EP Gimel-Etoy, en jaune



Buts et compétences 

de l’ASSAGIE

• L'ASSAGIE a pour but de pourvoir aux 
besoins de la scolarité obligatoire à la 

charge des communes, en particulier:

– Mise à disposition et gestion des locaux

– Transports scolaires

– Cantines scolaires

– Devoirs surveillés et accueil parascolaire



Service de santé scolaire

• Un médecin scolaire: Dresse Sandrine 
Barbezat (sur mandat), pédiatre à Rolle

• Une infirmière scolaire: Mme Sylvie 

Perreten (à 50%)



Activités de l’infirmière scolaire

• Répondre aux besoins d’ordre physiques, 

psycho-sociaux et culturels

• Ecoute – information – soutien – orientation

• Promotion de la santé – prévention 

• Collaboration avec les enseignants et les 

autres services

• Lien entre les services médicaux et l’école



Éducatrice Sociale en milieu Scolaire

• Projet cantonal, les PEMS (Pôles de compétences Educatif 
en milieu Scolaire) sont regroupés par régions. 

• Appartient à l’équipe PEMS de la Région la Dôle et 
rattachée aux Etablissement de Gimel-Etoy et Aubonne et 
environs.

• Se déplace et intervient dans les différentes écoles de ces 
établissements.

• Salles « Bulle d’air » à Etoy et à Gimel. Accueille élèves, 
familles et professionnels de l’école. Peut également se 
rendre à domicile.

Marie 

Zbinden Bauer





DGEO – Service PPLS Dôle

Equipe Rolle-Aubonne-

Gimel-Etoy

Rue de la Grenade 10

1170 Aubonne



Le Pédibus, vous connaissez?

Quels avantages ?
- diminution du trafic aux abords de l’école
- prise en charge par 1 ou 2 adultes
- bonne disposition avant l’arrivée en classe
- activité physique  garante d’une bonne 

santé
- liens entre enfants/ élèves/parents

Comment mettre en place une 
ligne de Pédibus?

ATE 
Coordination Pedibus Vaud
076 330 83 58
www.pedibus.ch

Le pédibus?
C’est un système d’accompagnement des 
enfants à pied à l’école, sous la conduite 
d’un adulte.



Vos interlocuteurs

1. D’abord les enseignantes

2.   La Doyenne

3.   La Directrice



Ce que nous souhaitons à votre 
enfant…

c’est beaucoup de joie dans une école pour 

TOUS afin d’aimer APPRENDRE !



N’oubliez pas de visiter notre site 
internet! 

Vous y trouverez aussi beaucoup de 
réponses à vos questions!

www.epgimel-etoy.ch


