
Informations aux parents 
des futurs 1P

Etablissement primaire de
Penthalaz-Venoge



- L’école assure en collaboration avec les parents l’instruction des 
enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative. (Art 5 - LEO)

- L’école obligatoire est destinée aux enfants dès l’âge de 4 ans
révolus au 31 juillet et s’étend en général sur onze années (Art 1 - LEO)

Rentrée 2020 : enfants nés entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2016



๏ La scolarisation et la formation sont du ressort du 
Département de la formation, de la jeunesse et de la 
culture (DFJC)

๏ Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

๏ EP Penthalaz-Venoge (1 à 8P), direction à Penthalaz



๏ Structure de l’école
๏ Orientations pédagogiques
๏ Programmes PER = Plan d’études romand)
๏ Elaboration des moyens (MER = Moyens

d’enseignement romands)
๏ Engagement du personnel
๏ Fournitures du matériel pédagogique et 

informatique

Compétences cantonales



Association Scolaire Intercommunale
de la Venoge - ASIVenoge

๏ Bâtiments

๏ Transports

๏ Devoirs surveillés

๏ Dentistes

๏ Subsides pour
๏ Camps, courses, sorties
๏ Spectacles
๏ Prévention
๏ Réfectoire

๏ Conseil d’établissement

๏ L’accueil de jour reste une compétence propre à 
chaque commune

le canton délègue aux communes ou associations intercommunales
les responsabilités suivantes :



L’EP Penthalaz-Venoge

๏ 833 élèves
dont 185 élèves de 1-2P

๏ 42 classes
dont 10 classes de 1-2P

๏ 8 collèges
dont 4 collèges avec des 
classes de 1-2P

Année 2020 – 2021 



๏ Daillens (1 bâtiment - 4 classes)
๏ Lussery-Villars (1 bâtiment - 1 classe)
๏ Mex (1 bâtiment - 1 classe)
๏ Penthalaz (3 bâtiments - 22 classes) 
๏ Penthaz (1 bâtiment - 8 classes)
๏ Vufflens-la-Ville (1 bâtiment - 6 classes)



Classes 1-2P de l’Etablissement

Daillens                                  2 classes

Penthaz                                 2 classes

Vufflens-la-Ville                     2 classes

Penthalaz                              4 classes 



Horaires
Horaire 1ère année

Horaire 2ème année

Les élèves de 1P et de 2P sont dans la même classe 



Cadre horaire

Penthaz/ Vufflens        matin :                  8h20 - 11h50
après-midi :        14h00 - 15h35

Penthalaz                     matin :                  8h13 - 11h44
après-midi :        13h53 - 15h26

Daillens                         matin :                  8h15 - 11h45
après-midi :        13h55 - 15h30



Les intervenants dans une classe 1-2P

Mais aussi…

๏ Doyenne
๏ Délégué.e à la promotion de la santé et à la prévention en milieu scolaire (PSPS)
๏ Médiatrice
๏ Bibliothécaires
๏ Service de psychologie (PPLS) 
๏ Infirmière scolaire
๏ Médecin scolaire
๏ Dentiste
๏ Personnes s’occupant de la prévention

Intervenants principaux
o L’enseignant.e ou les enseignant.e.s de classe
o L’enseignant.e de rythmique
o L’enseignant.e de soutien ou l’aide à l’intégration 



Si votre enfant rencontre des problèmes
de santé ou si vous avez des questions 
au  sujet de la santé de votre enfant à 
l’école

Si votre enfant rencontre des problèmes de 
motricité, langage ou comportement

contacter l’infirmière scolaire : 

Anouk Issler

021 557 34 30

contacter le service PPLS Venogelac : 

ppls.venogelac@vd.ch 

021 557 85 60



La 1ère primaire

Votre enfant commence une nouvelle étape de sa vie :



matériel

Cahier de communication : 
un lien entre l’école et la famille 



Sciences humaines et sociales

Dire Ecrire Lire

matériel : des moyens pour entrer dans les apprentissages



Mathématiques

PhonoDEL - phonologie

matériel : des moyens pour entrer dans les apprentissages



Mais aussi… 

des ritu
els

se déplacer en groupe 

bricoler, dessiner collaborer, jouer 

se dépenser à la gymnastique ou à la rythmique

la récréation 



Afin d’accompagner au mieux votre enfant 
avant le grand jour, vous pouvez le préparer à :

se déshabiller et s’habiller 

enlever et mettre
ses chaussures

s’attacher dans les transports 



se moucher seul(e)

se laver les mains 

aller aux toilettes de manière autonome



- Lettre d’enclassement :

entre le 5 et le 9 juin 2020

- « Visite de classe » :

du 22 au 26 juin 2020

- Rentrée :

lundi après-midi 24 août 2020

Rentrée



En route vers l’école

En cas de questions – contacter la Direction au 021 557 34 20 

nmu


