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Structure de l’école vaudoise

Entrée à l’école à 4 ans révolus 
au 31.7.



Un partenariat qui se met en place pour un 
apprentissage proche des besoins de chaque enfant 

… comme défini par l’art. 5 de la Loi sur l’Enseignement 
Obligatoire (LEO)

• 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.



L’Etablissement primaire et secondaire 
du Pays-d’Enhaut, c’est…

• 560 élèves de 4 à 16 ans
• 34 classes de la 1ère à la 11ème année, dont :

o 2 classes offrant un accompagnement individualisé à nos 
élèves à besoins particuliers

• 67 enseignant.e.s
• 3 secrétaires dont 1 apprentie
• 1 conseil de direction formé de la directrice et de 3 doyennes.



Notre école offre aussi accès, gratuitement,  
à diverses prestations fournies par… 

• une infirmière scolaire
• une médiatrice et un médiateur scolaires
• une éducatrice en milieu scolaire
• un médecin/un dentiste scolaires
• des PPLS: psychologue, psychomotricienne, logopédiste en milieu 

scolaire
• une équipe de promotion de la santé et de prévention (équipe 

PSPS) 
• une équipe d’enseignant.e.s spécialisé.e.s pour nos élèves à besoins 

particuliers
• une bibliothécaire scolaire
• une conseillère en orientation pour préparer la transition vers la 

formation post-obligatoire.



Nous travaillons en collaboration avec…

• L’Association Scolaire Intercommunale du Pays-d’Enhaut (ASIPE), qui 
prend en charge financièrement les transports scolaires, mobilier, 
assistance aux devoirs, activités sportives et culturelles…

• Les 3 communes du Pays-d’Enhaut, en charge des bâtiments
• Le Conseil d’Etablissement, organe consultatif qui réunit des 

représentant.e.s des autorités intercommunales, de l’école, des 
parents ainsi que des associations en lien avec la jeunesse

• Le Parc Naturel Régional Gruyère-Pays-d’Enhaut (PNR), pour des 
activités en extérieur

• LIFT Pays-d’Enhaut, association qui facilite l’accès des élèves du 
secondaire à des stages préprofessionnels 

• L’association découverteS et la Fondation Gardel, qui soutiennent 
financièrement des actions en faveur des élèves.

• L’Association des Parents d’Élèves du canton de Vaud (APE)



Ainsi qu’avec…

• L’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE Pays-d’Enhaut), 
structure localisée au dernier étage du collège Henchoz de 
Château-d’Œx. Elle accueille sur inscription, en dehors des 
heures d’école, des enfants âgés de 4 à 10 ans (1 à 6P) 
domiciliés sur les communes de Rougemont, Rossinière et 
Château-d’Œx. L’UAPE est ouverte tous les jours de 7h00 à 
18h30, sauf durant les vacances scolaires. Une équipe de 
professionnels de l’enfance prend en charge les enfants 
scolarisés. 



Nos classes…

sont situées sur 4 sites :

• Château-d’Œx
• Élèves de la 1P à la 11S

• Rougemont
• Elèves de la 1P à la 6P

• Rossinière
• Elèves de la 1P à la 4P

• Les Moulins
• Elèves de la 1P à la 6P
(nombre de classes variable d’une année à l’autre).

Un réseau de transports scolaires gratuits pour les familles permet aux
élèves qui habitent loin de l’école de se rendre sur les différents sites. 



Le temps scolaire en 1-2 P

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN Petits
Grands

Grands Petits
Grands

Grands Petits
Grands

APRES-MIDI Petits Petits
Grands

Petits
Grands

Grands

En 1P, les élèves ont, durant chacune des 38 semaines 
que compte l’année scolaire : 

3 x 4 périodes le matin 12 périodes
3 x 2 périodes l’après-midi 6 périodes
Total 18 périodes

Une période d’enseignement = 45 minutes de présence 
en classe. 



Les horaires de la 1P à la 6P

Site de Château-d'Oex 
08h05 – 11h30           14h10 – 15h50
Site des Moulins
08h20 – 11h35           14h15 – 15h45
Site de Rossinière
08h15 – 11h35           14h00 – 15h30
Site de Rougemont
08h15 – 11h40           14h00 – 15h30

Les variations d’horaires d’un site à l’autre sont dues aux
contraintes liées aux transports scolaires.



Un enseignement régit par le
Plan d'études romand (PER), avec des moyens d’enseignement 

romands



Langue - Français

En 1-2P, les élèves ont pour objectifs ….

• D’entraîner l’expression orale

• De prendre goût à la lecture

• D’exercer leur inventivité en créant des récits

• D’enrichir leur vocabulaire

• De découvrir le fonctionnement de la langue.

Les élèves allophones peuvent bénéficier de Cours intensifs de 
français (CIF). L’enseignante de CIF prend contact avec les 
familles concernées au plus tard en automne.



Mathématiques

En 1-2P, les élèves ont pour objectifs ….

• D’explorer l'espace

• De découvrir le nombre

• De résoudre des problèmes additifs

• De comparer et classer des grandeurs.



… et sciences de la nature

En 1-2P, les élèves ont pour objectifs ….

• De représenter et observer des 
phénomènes naturels

• De construire leur schéma corporel pour 
tenir compte de leurs besoins

• D’explorer l'unité et la diversité du vivant.



Sciences humaines et sociales

En 1-2P, les élèves ont pour objectifs ….
• En géographie 

De se situer dans l’espace et dans la société
• En histoire 

De se situer dans le temps, en observant et comparant 
des durées, les étapes de la vie, les traces du passé, …



Arts 
Activités créatrices et manuelle, Arts visuels 

et Musique

En 1-2P, les élèves ont pour objectifs ….

• D’explorer diverses techniques artistiques et artisanales

• D’aller à la découverte de cultures artistiques

• De représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une 
émotion par la pratique des différents langages artistiques

• De mobiliser leurs perceptions sensorielles.



Corps et mouvement
2 périodes de gym et une de rythmique

En 1-2P, les élèves ont pour objectifs ….

• De développer leurs capacités psychomotrices et de 
s'exprimer avec leur corps

• D’acquérir des habiletés motrices

• D’acquérir les comportements et habiletés élémentaires 
du jeu.



Votre enfant est-il.elle prêt.e pour son entrée à 
l’école ? 

Quelques questions à se poser :
• A-t-il.elle déjà passé du temps en dehors du foyer sans ses 

parents ?
• A-t-il.elle un rythme de vie : horaires coucher-réveil, repas ?
• Est-il.elle régulièrement en contact avec des enfants ?
• Sait-il.elle exprimer ses besoins, ses émotions?
• Cherche-t-il.elle à être plus autonome (à table, pour 

s’habiller, …) ?
• A-t-il.elle déjà eu l’occasion de faire des dessins, bricolages, … 

?



Pour bien commencer l’école …

ü Parlez avec votre enfant et expliquez-lui ce qui va arriver en 
août.

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

ü Favorisez son autonomie afin de lui faciliter la vie en 
groupe: être propre et savoir aller seul.e aux WC, mettre 
ses chaussures et sa veste seul.e, …

ü Instaurez un horaire proche de celui de l’école, la semaine 
avant la rentrée.



Une fois votre enfant à l’école, si vous avez des 
questions, qui contacter ?

1) Les enseignantes, pour ce qui concerne l’organisation de 
la classe

2) Le secrétariat, pour ce qui concerne les absences et les 
transports

3) L’infirmière scolaire pour toute question en lien avec la 
santé

4) La doyenne en charge de l’enseignement primaire ou la 
directrice, si vos questions sont restées sans réponse.



En résumé, les 2 premières années d’école,  
ce sont …

• Un cadre rassurant et stimulant 

• Des exigences et des règles de vie : ponctualité, présence 
régulière, …

• Une même classe et les mêmes enseignantes durant 2 ans 
(en principe)

• Des contacts réguliers entre les parents et les enseignantes 
(réunion de parents en début d’année scolaire)



Nous espérons que votre enfant aura du 
plaisir à fréquenter notre école. 

Adresses utiles 

DGEO (Direction générale de l’enseignement obligatoire) – formation : www.vd.ch
Etablissement scolaire du Pays-d’Enhaut : https://www.ecoles-pays-denhaut.ch/

http://www.vd.ch/
https://www.ecoles-pays-denhaut.ch/

