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Quelques informations avant 
l’entrée à l’école de votre 

enfant 



Brève présentation de l’Etablissement 
• Environ 1530 élèves, dont 208 élèves de 1 P  
   (nombre de 1 P prévu en 2020-2021 : 200) 
   79 classes, dont 20 enfantines (1P-2P) 
• Environ 200 professionnels dont 170 enseignants 
• 6 doyens 
• 10 bâtiments  (8 sites)  
• 3 communes
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            Chemin du Fau-blanc 15         
            CP 127         

 1009 Pully 
Tél : 021 557 97 77 

email: ep.pully@vd.ch 

Le secrétariat 



Schéma de l’école vaudoise 

 En principe, les enfants ont la même enseignante durant les 
    deux années (les élèves de 1 et 2 P sont dans la même classe) 



Inscription à l’école enfantine
2020-2021

1er août 2015 31 juillet 2016

Entrée différée  
Motif médical ou situation particulière.

Pas possible d’avancer l’entrée à l’école 
Sauf, sur décision de la direction,  si l’enfant a déjà 
commencé sa scolarité obligatoire dans une autre école 
publique. 



Les enseignants sont vos premiers interlocuteurs, ils 
vous présenteront leur façon de travailler, le 
fonctionnement de la classe et le programme lors d’une 
« réunion de parents »  qui aura lieu la première ou la 
deuxième semaine d’école 
Entretiens individuels sur rendez-vous

    (enseignant-parents, infirmière-parents...).

Echanges d’informations
    (cahier de communication)

Il n'y aura pas d'échanges journaliers sur ce qui se passe 
en classe mais des informations liées par exemple à une 
annonce, une visite, etc …une question

Vers un partenariat de qualité 



Cahier de communication



Vers un partenariat de qualité 
Respecter les horaires scolaires
Maladie : informer le secrétariat par mail
Demandes de congé : se référer à la brochure 
d’information aux parents  (téléchargeable sur ce site) 

Matériel : 
- Un petit sac de gym en tissu avec t-shirt, short 
  (ou collant), pantoufles de rythmique souples
- Des pantoufles pour la classe.

Les enseignants vous donneront des indications plus 
précises le jour de la rentrée.
Les crayons, gommes, stylos feutres …  seront mis à 
disposition par l’enseignant-e.



2 sources d’information 
www.vd.ch > formation > scolarité obligatoire 

Donne des informations importantes en plusieurs 
langues, notamment :

- présentation du cycle 1 
- Le cahier de communication 

            … 

          Le site de notre Etablissement : www.ep-ppb.ch
Lire notamment la brochure en pdf destinée aux 
parents 

http://www.vd.ch
http://www.ep-ppb.ch


• L’école assure, en collaboration avec les parents, 
l’instruction des enfants.

• Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.

• Elle offre à tous les élèves les meilleures possibilités de 
développement, d’intégration et d’apprentissages, 
notamment par le travail et l’effort.

• Elle vise la performance scolaire et l’égalité des chances.

Buts de l’école (art.5  de la LEO)



Faire acquérir à l’élève des connaissances et des 
compétences
Développer ses facultés intellectuelles, manuelles, 
créatrices et physiques
Former son jugement et sa personnalité
Lui permettre, par la connaissance de lui-même et du 
monde qui l’entoure ainsi que par le respect des 
autres, de s’insérer dans la vie sociale, professionnelle 
et civique

Plan d’Etudes Romand : PER : www.plandetudes.ch

Plus particulièrement, elle vise à

http://www.plandetudes.ch


Grille horaire 

 En 1-2 P,  l’évaluation des disciplines est uniquement formative.

Une périodes de rythmique et une période d’EPH par semaine. 
Dès la 2 P : Une période de natation toutes les 2 ou 3 semaines. 
 



Apprentissages fondamentaux 
 

Les apprentissages fondamentaux englobent tous les 
apprentissages qui permettent à l'enfant de devenir 
un élève. 

-> la socialisation, les règles de l’apprendre ensemble, la 
construction  des  savoirs,  le  rapport  au  savoir  propice  à 
l’entrée dans les disciplines scolaires, la mise en place des 
outils cognitifs, affectifs, métacognitifs et sociaux requis 
par l’école qui constituent le socle d’une scolarité réussie.



Horaire des classes de 1P (1ère enfantine)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h25
11h55

13h45
15h20



Horaire des classes de 2P (2ème enfantine)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h25
11h55

13h45
15h20



Attribution du collège
En fonction de plusieurs critères : 

Effectifs
Fratrie 
Adresse du domicile
Adresse de garde (maman de jour, etc.)

Vous recevrez au plus tard début juillet l’information 
concernant le collège où sera enclassé votre enfant. 



Rentrée 

Avant les vacances d’été, vous recevrez un courrier avec le 
nom du collège et de l’enseignant-e.

Le premier matin, vous pourrez rester entre 15 à 30 
minutes dans la classe.  Aucune information indispensable 
ne sera donnée à ce moment-là.

Une réunion de parents organisée par l’enseignante de 
votre enfant aura lieu la première ou la deuxième semaine 
d’école. 

L’enseignant-e de votre enfant vous fera parvenir un 
courrier juste avant la rentrée avec la date de la réunion. 



Préparez la rentrée de votre 
enfant à l’école enfantine

L’habituer à  

- s’habiller, se déshabiller seul, reconnaître ses affaires

- être autonome pour aller aux toilettes et s’essuyer

- se moucher seul

- sortir sans son « doudou » ( et sans sa lolette) 

- patienter,  attendre son tour



Préparez la rentrée de votre 
enfant à l’école enfantine

Parlez à votre enfant de la rentée : découvrez avec lui 
les environs de sa future école, lire des histoires sur la 
rentrée, il existe une littérature enfantine abondante 
dans ce domaine accompagnées d'images qui peuvent 
aider l'enfant à se projeter et être une base de 
discussion parents/enfants.

Préparez la séparation avec votre enfant 

Montrez à votre enfant votre plaisir de le voir grandir



Les acteurs et partenaires de l’école

PPLSDJAS + UAPE
Police 

Municipaux 
des écoles 

Groupe 
santé PSPS

Conseil de direction
(directeur et doyens)

Rythmique et natation Bibliothécaire scolaire

APE

Enseignantes 1-2 P 

Accueil enfants allophones




