
Etablissement primaire Edmond-Gilliard (EPEG) 

Séance d’informations aux  

parents des élèves de 7P 

 24 & 26 septembre 2019 

BIENVENUE 
 

EPEG, Yverdon-les-Bains 
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1. Accueil et présentations 

2. Organisation de l’école vaudoise 

3. Organisation de la 7-8P 

4. Intervenants en 7-8P 

5. Prestations de soutien pédagogique 

6. Prestations en matière d’activités culturelles et sportives 

7. Intervention de la police de proximité 

8. Echanges et questions 
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Direction d’Edmond-Gilliard 

Directrice EPEG : Mme Magali Cantamessa 

 

Doyenne 7-8P bâtiment de la Passerelle :  

Mme Marylène Sbaraglia Roux 

 

Doyenne 7-8P bâtiment de la Place d’Armes :  

Mme Janique Gamper 
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Intervenant-e-s en 7-8P 

Infirmière scolaire de la Place d’Armes  

Mme Sophie Hugonet 

 

Infirmier scolaire de la Passerelle 

M. David Corradi 

 

Médiateur-trice 

Mme Catherine Amy Barras 

M. Benoit Fafournoux 

Police de proximité 

Mme Rashia Muminovic 

Psychologues, psychomotriciens et 

logopédistes 

Secrétariat PPLS 
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Structure de l’école vaudoise 
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Organisation de la 7-8P 

Les groupes de disciplines 

De la 7P à la 8P, la promotion est automatique 
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Organisation de la 7-8P 

Déplacements des élèves 

• Itinéraires prévus dans le mémento 

 

• Autonomie 

 

• Aspects sécuritaires 
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24.01.2020 :   Fin du 1er semestre  

   => Conseils de classe des enseignant-e-s et 

   point de situation remis aux parents  

 

12.06.2020 :  Fin du 2ème semestre  

   => Conseils de classe des enseignant-e-s et  

   orientation selon les résultats du bilan annuel 
(CGE) 

Echéancier de la  7P 
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Aménagements &  

programmes personnalisés 

Les aménagements et les programmes 

personnalisés sont mis en place avec l’accord de la 

direction et des parents. 

 

Les aménagements dont bénéficient certains élèves 

durant l’année scolaire sont également mis en 

place lors des évaluations et des ECR. 

 

Les élèves au bénéfice d’un programme 

personnalisé sont évalués de manière relative aux 

objectifs fixés par leur programme.  
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Activités scolaires en 7P 
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Camps de ski 

 

Semaine du 2 au 6 mars 2020 

 

Prix du camp : CHF 80 frs 

 

Informations suivront en  

automne 2019 

  

 

https://www.buzz2000.com/dessin/coloriage-ski-maternelle.html
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Actions de prévention et 

activités extra-scolaires 
Spectacles scolaires 

• «Cirque» 

• «Nils» 

• «Oser tous les métiers», spectacle interactif 

 

Journée Oser tous les métiers, JOM 

• 14 novembre 2019 

 

Bibliothèque publique et scolaire 

• Deux passages à la bibliothèque durant l’année scolaire 

• Autres actions ponctuelles à choix des enseignant-e-s 

 

Actions de prévention pour les élèves  

• «Récrés saines» du 23 au 27 septembre 2019 

 

Prévention du harcèlement en milieu scolaire 

• Méthode de la préoccupation partagée : mise en place à EPEG 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzht_iybPdAhUB6qQKHUruC6wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.horizon2020.gouv.fr/cid78585/le-ministere-de-la-culture-et-de-la-communication-propose-un-guide-dedie-a-horizon-2020.html&psig=AOvVaw1OBYQLqqsx9ATROC1sPcV8&ust=1536776763961612
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Education numérique 

 

• Décision 162 de la Cheffe de 

département 

• Cohérence ECOLE-FAMILLE : 

autocollant dans l’agenda 

 

Conseils et recommandations en 

matière de prévention pour l’usage des 

outils numériques : 

 

• https://www.3-6-9-12.org/ 

• https://hallofgames.ch/mes-enfants-les-

ecrans-moi/ 

• https://sergetisseron.com/ 

• https://sabineduflofr.wordpress.com/201

7/01/19/4-temps-sans-ecrans/ 

• ciao.ch 
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Echanges linguistiques 

Sur temps de vacances en Suisse 

Informations sur www.movetia.ch 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbwbuw1J_dAhVKLVAKHb4IBQMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.flickr.com/photos/madmario/5180423704&psig=AOvVaw083SM8F2FM6ArnzsSVZ08-&ust=1536092410079148


Echanges linguistiques 

Sur temps de vacances à l’étranger 

Informations sur www.elev.ch 
• 14 destinations différentes 

• Environ 350 élèves concernés par année 

• CHF 390.--  

• Suivi du dossier et accompagnement à l’étranger 
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L’établissement primaire Edmond-

Gilliard favorise la communication 

bienveillante avec les parents. 

 

En cas de questions ou de 

difficultés,  la direction et les 

enseignant-e-s sont toujours à votre 

entière disposition. 
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Police de proximité 

 
Mme Rashia Muminovic 

 


