
 

  

Informations pour les 
enseignant.e.s et les élèves 

 
 

Année 2021-2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

www.ecoles-ecublens.ch 



Madame, Monsieur, Chers Parents, Chers Elèves, 

En ce début d’année scolaire, nous profitons de vous souhaiter une bonne reprise et nous nous 
permettons d’attirer votre attention sur un certain nombre de points importants qui concernent le 
fonctionnement de notre établissement. 

 
1. Administration 

1.1 Doyennes, doyens et directeur 

Sept personnes fonctionnent en qualité de doyenne ou doyen de l’établissement et forment,  avec le 
directeur, le conseil de direction. Elles assument certaines tâches administratives et     pédagogiques : 

- Mme Madeleine Ramuz est responsable des classes de degrés 1-2P, ainsi que des élèves 
allophones 1-4P. 

- Mme Silvana Passaro est responsable des classes des degrés 3-4P, des assistant(e)s à 
l’intégration et de la classe CRESP 3-6. 

- Mme Magali Junod est responsable des classes des degrés 5-6P, de la classe CRESP 7-8 et des 
élèves allophones des degrés 5P à 11S, ainsi que les élèves du Foyer de l’EVAM. 

- M. Joël Pasche est responsable des élèves à besoins particuliers des degrés 7P à 11S  et de 
l’encadrement des nouveaux maîtres. 

- M. Thierry Châtelain est responsable des classes de la voie générale (9-11VG) et des classes 
d’enseignement adapté 7-8P/EA et 9-11VG/EA. 

- M. Romain Bérard est responsable des classes des degrés 7-8P et de la voie 
prégymnasiale (9-11VP). 

- M. Paolo Pedruzzi est le doyen administratif. 

- Le directeur de l’établissement est M. Frédéric Dufour 

 
1.2 Secrétariat 

Le secrétariat est ouvert tous les jours de 07.15 h à 11.30 h et de 13.30 h à 16.30 h, sauf le  mercredi 
après-midi. Nous répondons au téléphone selon les mêmes horaires au 021 557 11 11. 

 
1.3 Service des activités scolaires et parascolaires (SASP) 

M. Jean-Marie Léchenne est le chef du service des affaires scolaires et parascolaires (SASP). Il gère 
et dirige tout ce qui dépend de l’autorité communale, en particulier les transports, le pédibus, les 
structures d’accueil (APEMS), les subsides octroyés pour les activités extra-muros, le mobilier 
scolaire, les devoirs accompagnés et le budget communal relatif à ce qui précède. 

 
1.4 Demandes d’entretien 

En cas de problème, nous vous invitons à prendre contact en premier lieu avec les titulaires de 
classe ou les enseignant.e.s spécialistes. Pour obtenir un rendez-vous, référez-vous à l’information 
donnée par chaque enseignant.e, selon les instructions qui figurent      dans l’agenda de votre enfant. 
A l’école, les maîtres 1-6P peuvent, en général, être contactés lors    de la pause du matin (de 9.55 h à 
10.15 h) dans les bâtiments scolaires suivants : 



Coquerellaz : 021 691 93 87  

Croset : 021 691 54 84 

Croset Parc : 021 557 11 42  
 

Si le problème subsiste, vous pouvez vous adresser alors aux doyen.ne.s et,    en dernier ressort, au 
directeur. 
Les doyen.ne.s et le directeur reçoivent les parents à leur bureau dans le bâtiment Mercure, 
complexe scolaire du Pontet, Rte du Bois 6 (tél. : 021 557 11 11), sur rendez- vous.  
Il en va de même pour le chef du service administratif. 

 

1.5 Demandes de congé 

Toute demande de congé est à présenter au minimum deux semaines à l’avance à la direction des 
écoles. Vous êtes priés d’utiliser le formulaire officiel jaune, que votre enfant peut obtenir auprès 
du.de la titulaire de classe. En principe, il  n’est pas accordé de congé immédiatement avant ou après 
les vacances scolaires ou un jour férié. 

Tout congé pris sans l’accord de la direction peut donner lieu à une sanction et/ou à une 
dénonciation à la Préfecture. 

Dans les cas urgents et exceptionnels, veuillez prendre contact personnellement avec la direction 
(doyen.ne.s) 

Si le congé désiré dépasse 18 demi-journées, une demande particulière doit être adressée au 
Département, par l’intermédiaire de la direction des écoles qui donne son préavis. 

 
1.6 Rendez-vous médicaux - absences - maladie 

Les demandes de congé relatives à des rendez-vous médicaux sont adressées au titulaire de classe 
et sont, en principe, acceptées. Sauf cas d’urgence et dans la mesure du possible, les rendez-vous 
médicaux sont pris en dehors des heures de cours. Le justificatif de rendez- vous est remis au maître 
de classe. 

Pour les élèves du Pontet, toute absence doit faire l’objet d’une excuse écrite signée des parents, 
dès le retour en classe de l’élève. 

Pour les élèves des degrés 1P à 6P, en cas de maladie, avisez immédiatement le.la maître.ss.e de votre 
enfant, selon les directives qu’elle ou il vous aura transmises, et non la direction des écoles. Les 
rendez-vous médicaux doivent être justifiés (carte de rendez- vous ou justification d’absence). 

Pour les élèves des degrés 7P à 11S, annoncez l’absence de votre enfant au secrétariat 
entre 7.15 h et 7.30 h. 

En cas d’absence non annoncée, l’élève reçoit le formulaire « Absence sans congé », que les parents 
complètent et signent. Ce document est ensuite placé dans le dossier de l’élève. 

A partir du huitième jour d’absence (jours fériés et week-end compris), un certificat médical        est 
exigé. Veuillez le joindre spontanément à l’excuse. Dès la 7P, les périodes non      excusées devront être 
compensées par l’élève, après information aux parents.  Dans les cas plus sérieux, une dénonciation 
peut être adressée à la Préfecture du District de l’Ouest Lausannois. 

 
1.7 Arrivées tardives 

Les arrivées tardives sont enregistrées et sanctionnées (travail pédagogique supplémentaire, 
périodes de retenue ou sanctions plus sévères en cas de récidive, pouvant aller jusqu’à la 
dénonciation). 



1.8 Changements d’adresse 

Les changements d’adresse et de domicile doivent être annoncés sans délai au secrétariat. 
 

1.9 Assurance complémentaire 

En cas d’accident durant l’école : 
a) aviser votre assurance privée 
b) vérifier que l’accident a bien été enregistré par notre secrétariat 

La part des frais non réglés par votre assurance ne pourra en aucun cas être prise en charge par 
l’école. 

 

1.10 Objets  

Il est interdit de venir avec des objets dangereux à l’école. 

Les élèves ne viennent pas avec des objets de valeur à l’école. Quelle que soit la situation, l’école 
n’a pas la responsabilité des objets personnels des élèves. 

Pour le complexe scolaire du Pontet, les objets perdus sont à réclamer au local des fournitures 
scolaires. Une permanence a lieu un mercredi par mois de 13.30 h à 14.30 h (dates affichées à 
l’entrée du bâtiment Mercure). 

Pour les collèges primaires, il faut s’adresser au concierge du bâtiment. Après un certain temps, les 
objets trouvés sont transmis à une institution de bienfaisance. 

 
1.11 Circulation (élèves) 

Les élèves se rendant à l’école à bicyclette, à vélomoteur, en scooter, en planche à roulettes, en 
rollers ou en trottinette, le font sous leur propre responsabilité. Durant les horaires scolaires, 
l’usage de ces engins est interdit, notamment pour se déplacer d’un bâtiment à l’autre. 

Les vélos, cyclomoteurs, scooters et trottinettes sont interdits dans la cour et dans les bâtiments. Ils 
doivent être parqués dans les endroits prévus à cet effet à l’extérieur de l’enceinte scolaire. Il est 
vivement recommandé d’utiliser un dispositif antivol, car ces zones ne font l’objet d’aucune 
surveillance de la part de l’école. En revanche, aucune réservation au moyen d’un cadenas pour les 
parcs à trottinettes n’est autorisée. 

Pour des raisons de sécurité, l’utilisation des chaussures à roulettes, des patins ou des planches à 
roulettes est formellement interdite à travers le parking des maîtres, dans les cours et dans les 
préaux de 07.00 h à 17.00 h, exception faite du mercredi après-midi, du week-end et des jours fériés. 

Tout élève ne respectant pas ces consignes se verra confisquer son engin  pour une durée d’une 
semaine. 

 
1.12 Circulation (parents) 

Nous vous rappelons que l’accès aux parkings des enseignants des différents collèges est réservé 
aux seuls véhicules munis du macaron officiel, ne serait-ce que pour y déposer ou reprendre votre 
enfant. 

Il est strictement interdit à tout véhicule de pénétrer dans une cour ou un préau d’école, même 
pour y effectuer une manœuvre, ayants droits exceptés. Aux abords des collèges, vous êtes priés de 
vous conformer à la signalisation routière. 
Des contrôles seront effectués régulièrement par la police et les dispositions légales (amendes, 
dénonciations, etc.) seront appliquées pour les contrevenants.



1.13 Sécurité – arrivée et départ des élèves 

Nous vous rappelons que les parents sont responsables de leur enfant sur le chemin de l’école, 
jusqu’à leur prise en charge par les enseignant-e-s. En aucun cas, l’école ne peut être mise en cause 
en cas d’accident. 

Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer à l’intérieur des bâtiments scolaires pour amener ou 
venir chercher leur enfant dans la classe, sauf s’ils ont rendez-vous avec un(e) enseignant(e) ou lors 
de situations particulières. 

 
1.14 Agenda de l’élève 

En début d’année, les parents signent le cahier de communication ou l’agenda à l’endroit prévu à 
cet effet, attestant ainsi qu’ils ont pris connaissance des informations générales données par le 
département. Ils le signent  ensuite chaque fin de semaine dès la 1ère année d’école. Ils doivent 
quotidiennement prendre connaissance des devoirs donnés aux élèves, des résultats de leurs tests, 
d’éventuels changements d’horaire et de communications diverses.  Les élèves ont en permanence 
leur agenda avec eux, même lors des changements de salles, y compris lors des cours d’éducation 
physique qui ont lieu à l’extérieur. 

 
1.15 Ecoles privées 

Le passage de l’école publique à une école privée peut avoir lieu en tout temps dans le courant de 
la scolarité, mais les parents sont tenus de communiquer préalablement leur décision par écrit à la 
direction des écoles. 

 

2. Enseignement 
 

2.1 Leçons de natation 

Les nécessités de l’horaire nous obligent à placer la leçon de natation de certaines classes   aux 
premières heures d’école du matin ou de l’après-midi. Les cours ont lieu dans un bassin fermé. La 
température de l’eau est de 26° environ. Il est recommandé de prendre un petit déjeuner peu 
copieux ou un repas de midi léger avant la leçon. 

Une dispense provisoire peut être obtenue sur présentation d’un certificat médical. Dans ce cas, 
l’enseignant.e indique à l’élève l’endroit où il doit se rendre durant  cette période. 

En cas d’impossibilité passagère (rhume, indisposition, …), une excuse signée des parents      est exigée. 
Cette dernière est amenée au.à la maître.ss.e de natation avant la leçon. L’élève n’est pas pour 
autant dispensé du cours et assiste à la leçon en maillot de bain (short autorisé). A partir de la 
quatrième non-participation pour des raisons de ce type, une leçon manquée sur deux sera 
compensée. 

 

2.2 Camps 

Divers camps et séjours à la montagne sont prévus durant la scolarité. En principe :  

Degrés 4P à 7P : école à la montagne à Morgins 

Degrés 8P et 9S + 7-8P/EA : camp de ski à Morgins 

Degrés 10S + 9-11S/EA : camp de marche dans le Jura 

Degré 11S + 9-11S/EA : voyage d’études ou camp sportif 
 

Ces camps sont très largement subventionnés par la commune et la participation financière des 
parents se limite à Fr. 16.- par jour. 

 



La participation des élèves à ces camps est obligatoire, sauf circonstances particulières. Une 
éventuelle dispense, dûment motivée, ne peut être obtenue qu’auprès de la direction. 

 
2.3 Bibliothèque scolaire 

La bibliothèque est ouverte aux élèves tous les jours de 08.30 h à 12.15 h et de 13.15 h à 
16.30 h, sauf le mercredi après-midi. Les informations et le règlement d’utilisation figurent dans le 
« Guide du lecteur », remis lors de l’inscription. La responsable de la bibliothèque est Mme Liliana 
Ritzmann (tél. : 021 557 11 41). En début de certaines années scolaires, des visites de classe sont 
organisées. De plus, les classes s’y rendent ponctuellement pour y suivre des animations,              dont un 
certain nombre sont obligatoires. 

 
2.4 Appuis et heures de retenue 

Un élève convoqué à un appui ou en heure de retenue est tenu de s’y présenter.  

 
2.5 Devoirs accompagnés (DA) 

Les élèves de 3P à 6P débutent les DA par une récréation encadrée de 15 minutes de 15h20 à 15h30 
; les élèves de 7P à 8P commencent les DA soit de 15h30 à 16h15, soit de        16h15 à 17h00. Une fois 
la période terminée, les élèves peuvent rentrer chez eux et ils ne sont par conséquent plus sous la 
responsabilité de la structure des DA. Il est important de rappeler qu’il appartient aux parents de 
s’assurer que les devoirs soient entièrement accomplis. Ainsi, par exemple, la lecture, un 
vocabulaire ou une poésie devront encore être entraînés le soir à la maison. 

L’accompagnement des élèves est assuré par un personnel engagé et formé par la commune 
d’Ecublens. Une séance est facturée Fr. 1.65 TTC, soit Fr. 20.- environ par mois pour 3 séances (LU, 
MA, JE) au maximum. 

 
 

Contact : Service des activités scolaires et parascolaires (SASP) 
   Route du Bois 6 / Case postale 136 

1024 ECUBLENS / Tél. 021 695 33 94 / monportail@ecublens.ch  
Lien utile : https://ecublens.monportail.ch/Web/ 

 

2.6 Rattrapage des tests 

Dès la 7P et jusqu’en 11S, les élèves qui ont été absents sont susceptibles de rattraper un   test 
manqué dès leur retour en classe. Pour permettre à l’élève de suivre normalement les cours dès son 
retour, des séances de rattrapage de tests sont organisées tous les mercredis      après-midi. Il ne s’agit 
en aucun cas d’une sanction et cela ne doit pas être assimilé à des heures d’arrêts. 

 
 

3.  Tenue, comportement et santé des élèves 
 
 

3.1 Fumée - alcool 

Il est interdit de fumer ou de consommer des boissons alcoolisées pour tous les enfants en âge de 
scolarité obligatoire ou au bénéfice d’une prolongation de scolarité. Cette interdiction s’applique 
donc à tous les élèves de l’établissement, où qu’ils se trouvent. 

Les parents dont les enfants dérogent à cette règle en seront informés personnellement. Les élèves 
seront sanctionnés d’heures d’arrêts, voire de sanctions plus sévères en cas de récidive(
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3.2 Tenue et hygiène 

Les élèves portent une tenue vestimentaire adaptée à l’institution scolaire et au travail qu’elles et qu’ils 
sont amenés à réaliser. Leurs vêtements répondent aux exigences d’hygiène, de confort et de sécurité 
liées aux différentes disciplines scolaires. 

Les tenues vestimentaires inadaptées ne sont pas tolérées. Sont notamment interdits les vêtements 
portant des inscriptions de nature à inciter à la haine, à la discrimination raciale, sexiste ou homophobe, 
à des comportements violents ou illicites… 

Les enseignant.e.s ou la direction signalent aux parents les tenues non tolérées. 

Les élèves déposent au vestiaire ou dans leur casier leurs effets et accessoires personnels inutiles aux 
cours. 

Les élèves des degrés 7P à 11S se douchent et se changent après les cours        d’éducation physique.  

Le port d’une casquette, d’un bonnet ou autre capuchon est interdit à l’intérieur des bâtiments 
scolaires (halls, couloirs, WC et salles de classe). 

 

3.3 Récréations 

Au début de la pause principale (de 9.55 h à 10.15 h), les élèves quittent les locaux et sortent    des 
bâtiments pour se rendre dans les préaux. Il est formellement interdit de quitter l’enceinte scolaire 
durant les récréations. 

 

3.4 Téléphones portables et objets dangereux 

L’utilisation d’appareils tels que consoles, montres connectées ou smartphones est formellement 
interdite dans l’enceinte scolaire (bâtiments, cours et préaux). Durant les heures d’école (de 07.00 
h à 17.00 h), ces appareils doivent être éteints. En cas de non- respect de ces consignes, les appareils 
seront confisqués pour une durée d’une semaine et les parents avertis. En cas de nécessité, ils 
peuvent être récupérés au secrétariat par les parents, au plus tôt à la fin de la demi-journée qui suit 
la confiscation. 

Durant les semaines de camps scolaires (à l’exception des voyages d’études) ou lors des courses 
d’école, les élèves ont l’interdiction de prendre avec eux leur téléphone       portable ou leur montre 
connectée. 

Les objets dangereux sont  formellement interdits à l’école ou lors d’activités scolaires extérieures 
(courses et camps). En cas d’infraction, ces objets seront confisqués et remis à la police. 

 

3.5 Gestion des écrans 

Les enfants et les adolescents sont de plus en plus exposés aux écrans (smartphone, tablette, 
télévision, …). Une surexposition aux écrans de manière fréquente peut être nuisible à leur 
développement moteur, cérébral et social. Le nombre d’heures maximum d’exposition aux écrans 
conseillé par semaine se trouve dans l’agenda de l’élève. 

 

3.6 Nourriture et sommeil 

Une nourriture équilibrée et diversifiée, ainsi qu’un sommeil de qualité et en suffisance permettent 
aux élèves d’être dans de bonnes dispositions pour les apprentissages scolaires. Pour toutes 
questions relatives à la santé de votre enfant, vous pouvez contacter l’infirmier scolaire M. Alain 
Bugnon (voir point 5.4). 



4 Matériel – Salles et locaux 

4.1 Fournitures scolaires 

Les fournitures comme les cahiers, les crayons, la gomme, la calculatrice, sont mises gratuitement à 
disposition des élèves qui en prennent soin ; la dégradation ou la perte de ce matériel est assumée 
par les parents. Les effets personnels (sac d’école, plumier, vêtements et chaussures adaptées aux 
différentes activités, etc.) sont à la charge des parents. 

Chaque élève effectue le contrôle des manuels reçus et s’assure que leur état correspond bien à 
l’état mentionné. Toute question est à poser à la responsable des fournitures scolaires, Mme 
Catherine de Jesus (tél. : 021 557 11 44). 

Les élèves sont responsables des pertes et des éventuelles dégradations jugées plus importantes 
que l’usure normale des manuels. Toute perte ou dégradation anormale sera facturée aux parents. 

 

4.2 Dégâts 

Les parents sont responsables d’assurer leur enfant, l’école ne possédant pas de couverture à ce 
niveau. Les dégâts causés par négligence ou intentionnellement seront facturés aux parents. En 
respectant les bâtiments, les locaux, le matériel et l’environnement, les élèves peuvent contribuer 
à la diminution des coûts d’entretien. 

 
4.3 Vols 

Les élèves évitent d’apporter à l’école des objets de valeur qu’ils peuvent égarer, détériorer ou se 
faire voler. Pour certaines classes, des casiers sont mis à disposition. Dans le cas contraire, les élèves 
sont autorisés à ranger leur veste et leurs chaussures à l’intérieur de la salle de classe. La direction 
décline toute responsabilité en cas de vol. 

 

4.4 Chaussures 

Pour les degrés 1P à 6P et par ordre de la Municipalité, les chaussures ne sont pas autorisées dans 
les classes. Les élèves les enlèvent et portent des pantoufles pour entrer dans les salles. 

Les chaussures de gymnastique utilisées à l’extérieur ne sont pas admises dans les salles de 
gymnastique. Certaines chaussures à semelles noires sont interdites, car elles laissent des traces. 
Les maîtresses et les maîtres d’éducation physique peuvent vous conseiller. 

 

5 Soutien parascolaire 

5.1 Médiatrices 

Deux médiatrices, Mmes Sandrine Guillin Borremans et Mathilde Savoy et un médiateur, 
M. Michaël Sugnaux, fonctionnent pour les élèves primaires des degrés 1P à 6P. Au Pontet  (degrés 7P 
à 11S), ce sont Mmes Ariane Rappaz et Pierrette Maillat qui assument cette fonction. La médiation 
est un service d’aide et d’écoute, sans formalité administrative, pour toute difficulté que 
rencontreraient les élèves. Les parents peuvent également en bénéficier en cas de besoin pour un 
problème qui concernerait leur enfant. 

Pour le Pontet, les médiatrices sont atteignables sur leur téléphone portable, dont les numéros sont 
affichés dans les classes et inscrits dans les agendas. Une confidentialité totale est assurée. 



5.2 Méthode PIKAS 

En parallèle de la médiation, un dispositif est mis en place dans notre établissement pour régler 
certains cas d’intimidation : il s’agit de la méthode PIKAS, dite de « préoccupation partagée » (plus 
d’informations sont disponibles sur le site) :  https://www.preoccupationpartagee.org/ 

Dans le cadre de ce dispositif, votre enfant peut être amené à s’entretenir avec un(e) enseignant(e) 
du collège formé(e) à cette méthode, une médiatrice ou l’infirmier. Pour des raisons d’efficacité et 
de réactivité, ces entretiens ne sont annoncés ni aux élèves, ni à leurs parents ; les maître(sse)s de 
classe et doyen(ne)s sont par contre toujours informé(e)s de la démarche. 

 
5.3 Service de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu scolaire 

Le Service PPLS est composé de deux psychologues, de trois logopédistes, et d’une 
psychomotricienne. Ils apportent une aide aux enfants rencontrant des difficultés d’apprentissage, 
de comportement, souffrant de problèmes affectifs ou relationnels, de troubles de la 
communication, du langage ou de la motricité. Ces personnes interviennent à la demande des 
parents, le plus souvent sur proposition des enseignant(e)s. 

 
Pour les demandes de consultation, vous devez vous adresser au numéro de téléphone suivant : 
021 557 86 60. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Nicolas Yersin, psychologue et 
responsable d’équipe (tél. : 021 557 11 31). 

 

5.4 Service de santé scolaire 

M. Alain Bugnon fonctionne en tant qu’infirmier scolaire. Toute maladie chronique ou allergie qui 
pourrait atteindre votre enfant doit être signalée à l’infirmier, qui est soumis au secret 
professionnel. Il peut être contacté durant la journée à son bureau du Pontet (tél. : 021 557 11 30). 
Le médecin des écoles est Mme Yvonne Bérard.  

Les enseignant-e-s ne sont pas habilités à donner des médicaments sur demande des parents.  

Un dépistage dentaire de tous les enfants est planifié chaque année par le Service des affaires 
scolaires et parascolaires. Les classes se rendent à la clinique Adent, accompagnées par leur 
enseignant(e). 

 
5.5 Réfectoires 

Quatre réfectoires sont à disposition, à la Coquerellaz, au Croset, au Pontet, ainsi que dans le bâtiment 
socio-culturel (CSCE). Ils sont ouverts les lundis, mardis, jeudis, et vendredis pendant les périodes 
scolaires de 11h50 à 13h40. Les repas sont fournis par une entreprise spécialisée labellisée « Fourchette 
Verte » et se composent d’une entrée, d’un plat chaud et d’un dessert. Le prix de la prestation varie de 
Fr. 4.70 à Fr. 15.20 selon le revenu des parents. Les bulletins d’inscription peuvent être obtenus au 
secrétariat du service des activités scolaires et parascolaires (SASP) ou sur le site internet 

https://www.ecublens.ch/cadre-de-vie/residents/jeunesse/refectoires-scolaires 
 

L’annulation d’un repas peut être annoncé au plus tard jusqu’à 08h30 le matin même, en cas  de 
situation particulière (maladie ou accident). Sans excuse de la part des parents auprès du secrétariat 
(021 695 33 94) ou en ligne, le repas sera débité dans le programme MaCantine 
https://ecublens.monportail.ch

https://www.preoccupationpartagee.org/


5.6 Local de pique-nique 

Un local pique-nique sera disponible toute l’année scolaire (situé au rez-de-chaussée, dans le centre 
socioculturel à 200 m en face du Pontet), entre 11.00 h et 13.00 h, sous la surveillance d’un adulte 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, pour les degrés 9 à 11. Seuls  les élèves ayant signé la charte y 
relative seront autorisés à utiliser cette prestation. 

 

6 Divers 

6.1 Relations « famille-école » 

Tout parent d’élève a le souci légitime qu’un éventuel problème concernant son enfant soit traité 
vite et bien. C’est également le souci du personnel enseignant qui compte 150 personnes pour 
encadrer les 1’410 élèves que regroupe notre établissement. Des propos déformés, sortis d’un 
contexte, prennent parfois une ampleur démesurée et peuvent susciter des réactions 
disproportionnées. C’est pourquoi, un simple coup de téléphone ou une rencontre avec la personne 
concernée suffit le plus souvent à clarifier les choses et à dissiper un éventuel malentendu. Ainsi, 
pour le bien des enfants, il est nécessaire que les parents et l’école unissent leurs efforts. 

 
6.2 Site Internet 

Vous pouvez consulter notre site à l’adresse suivante : www.ecoles-ecublens.ch. Il vous donne 
toutes les informations utiles concernant notre établissement, ainsi que sur les différentes activités 
qui s’y déroulent durant l’année (réunions de parents – courses – camps 
– etc.). 

Des liens permettent d’accéder à différents sites officiels, dont celui du Département, où vous 
trouverez notamment une version numérique des différents dépliants présentant les trois cycles de 
la scolarité obligatoire (accès : www.vd.ch/scolarite > Déroulement de l’école          obligatoire dans le 
canton de Vaud > Dépliants d’information aux parents). 

 
 

 
Tout en vous remerciant d’avance de votre précieuse collaboration dans l’application des directives 
qui précèdent, nous souhaitons plein succès à votre enfant durant cette nouvelle année scolaire et 
vous présentons, Madame, Monsieur, Chers Parents, Chers Elèves, nos plus respectueuses 
salutations. 

 

LA DIRECTION DES ECOLES 

http://www.ecoles-ecublens.ch/
http://www.vd.ch/scolarite


TABLEAU DES VACANCES SCOLAIRES 
 
 

Année scolaire 2021 - 2022 : Rentrée des classes lundi 23 août 2021 

Automne du samedi 16 octobre 2021 au dimanche 31 octobre 2021 

Hiver du samedi 24 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022 

Relâches du samedi 19 février 2022 au dimanche 27 février 2022 

Pâques du Vendredi-Saint 15 avril 2022 au dimanche 1er mai 2022 

Eté du samedi 2 juillet 2022 au dimanche 21 août 2022 
 
 

Lundi du Jeûne Fédéral : 20 septembre 2021 

 
Pont de l'Ascension : jeudi 26 mai et vendredi 27 mai 2022 

 
Lundi de Pentecôte : 6 juin 2022 

 
 

Jours de congé en dehors des vacances : lundi du Jeûne Fédéral, Ascension, lendemain    de 
l'Ascension, lundi de Pentecôte. 

 

Ce calendrier est établi selon les dispositions prises par le Département de la Formation, de la 
Jeunesse et de la Culture (DFJC). Chacun est prié de s'y conformer. 

 

Les éventuels congés ponctuels pour des activités spéciales ou des manifestations locales seront 
communiqués par la direction de l’établissement. 
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