
EPS Chavannes-près-Renens et St-Sulpice

Informations aux parents 
des futurs enfants de 1 P 
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Structure de l’école
obligatoire vaudoise



Notre établissement

1350 élèves
160 enseignants et assistants à l’intégration



Chavannes 
La Plaine 
La Concorde
La Planta

St-Suplice:

Les Pâquis

4
collèges

2
communes

UN
établissement

Lieux d’enseignement



Les objectifs en 1P-2P
Sont définis par le PER (plan d’étude romand)
Sont à disposition sur internet à l’adresse:

http://www.plandetudes.ch

http://www.plandetudes.ch


L’évaluation
L’évaluation en 1P-2P est formative

Elle est basée sur l’observation de l’élève en
situation d’apprentissage et sur ses
productions. Un point de situation est
communiqué aux parents à la fin de chaque
semestre, dont l’un au moins sous forme
d’entretien.

Il n’y a pas de notes, elle est exprimée sous la 
forme de commentaires.

Les parents sont au courant de l’évolution de 
leur enfant par l’agenda, des rendez-vous, les 
travaux apportés à la maison.



Le cadre général de 
l’évaluation

Tout savoir sur l’évaluation dans 
le cadre général de l’évaluation

disponible sur 
http://vd.ch/scolarite

http://vd.ch/scolarite


Le partenariat avec les parents

Les parents informent les 
enseignants sur:
les absences des enfants
les événements qui pourraient
influencer son apprentissage
...

L’école informe régulièrement
les parents sur:
le déroulement de la scolarité
les objectifs de l’enseignement
les conditions d’évaluation
...



 

 

Etablissement primaire et secondaire de Chavannes-près-Renens et de St-Sulpice 
 

Horaire des classes 1P et 2P (école enfantine) 
pour l’année scolaire 2020-2021 à Chavannes-près-Renens 

 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
 

08 h 30 
- 

12 h 00* 

1P 
2P 

1P 
2P 

2P 
1P 
2P 

1P 
2P 

      

Après-midi 
 

13 h 45 
- 

15 h 15 

2P 1P  2P 2P 

*sauf pour les élèves de St-Sulpice: 11h55 

1P 1ère année de l’école enfantine Présence des élèves obligatoire, dans le préau, 5 minutes avant 
l’heure indiquée ci-dessus, en début de matinée (8 h 25) et en 
début d’après-midi (13 h 40) 2P 2ème année de l’école enfantine 

 



http://www.ecoles-chavssu.ch
Pour tout savoir sur notre établissement

http://www.ecoles-chavssu.ch


Les enseignants distribueront en début 
d’année une liste de matériel personnel pour 
votre enfant.

Votre enfant doit avoir des pantoufles
fermées pour la rentrée.

Le matériel



Dès la 1P, l’école est obligatoire.

Il est obligatoire également de suivre régulièrement
les cours.

Congés et vacances: 
https://www.vd.ch/themes/formation/jours-feries-et-vacances-scolaires/

Quelques précisions importantes



Si votre enfant est suivi par un professionnel 
(psychologue, logopédiste, psychomotricienne, 
ergothérapeute, …) et que vous pensez qu’il 
aurait besoin d’un accompagnement 
personnalisé à la rentrée, nous vous prions de 
prendre contact rapidement avec 
l’établissement. 



Merci de votre attention


