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Déroulement de la soirée 

 Séance plénière (35’) 

 Intervention de C. Girod, municipale  

 Informations générales  

 Questions 

 Séance dans les classes avec le maître 
de classe (45’) 

 



SERVICE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE  

RELAX’RESTO 

Présentation 



SERVICE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE  

Impulsion cantonale 

Le 13.02.2019, la FAJE clarifie la notion d’accueil autorisé et surveillé par les 
communes au sein des restaurants scolaires: 
 
- Inscriptions préalables 
- Contrôle des présences pour les 7/8P 
- Responsabilité communale sur l’entièreté de la pause de midi pour les 7/8P 

 



SERVICE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE  

Lancement du Relax’Resto  
 

Mutualisation Restaurant scolaire + Relax’Corner = création du Relax’Resto 
(pause complète) par l’Office de la jeunesse, en partenariat avec: 
- Eldora (restauration) 
- CRL (animation socioculturelle) 
- VIVAG (animation intergénérationnelle)  
- Ludothèque de Nyon (animation jeux) 
 
 
 



SERVICE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE  

Lancement du Relax’Resto  
 

Extension de la plateforme d’inscription informatique gland.monportail.ch: 
 
- Contrôle des présences pour les 7/8P uniquement 
- Traçabilité des présences pour tous 
- Pas de transactions de cash nécessaires pour les jeunes (paiements préalables) 
- Diminution du temps d’attente 
- Limitation du gaspillage alimentaire 
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Infos COVID-19 

 Port du masque obligatoire dans l’enceinte de 

l’établissement pour les adultes et les élèves de RAC 

(enseignants peuvent l’enlever en classe si distanciation 

1,5 m respectée), gestes barrières 

 Elève avec symptômes:  

 Est sorti de la classe 

 Reçoit un masque 

 Amené au secrétariat 

 Parents contactés pour venir le chercher 

 Parents contactent pédiatre ou hotline Canton 
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Ecole secondaire - 

changements 

 Accueil des nouveaux élèves à la 

rentrée et attentes 

 Premières semaines d’adaptation 

(bâtiment, règlement, plurimagistralité, 

système) 

 VG: changements de classe, groupes, 

etc. 

 Interdiction téléphone portable 

 Portakabin: changement en fin d’année  
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Quelques principes 

 Enseignement consolidé en VG 

 «Soutien VG» (fr, all, maths) à l’horaire 

 Lieu ressource  

 Co-ens anglais 

 On ne tient compte que des résultats du 2e 
semestre lorsque : 

 OSOCOM 

 Niv1  Niv2 

 Niv2  Niv1 

 C’est le CDIR qui valide les résultats, les 
promotions, les réorientations et les redoublements 
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Appuis VP 
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Notes significatives 
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Promotion en 10ème année 

 Promotion d’un degré à l’autre 
 

 En VP 

Gr. I : FRA-MAT-ALL-SCN-OS = 20 pts et plus 

Gr. II : GEO-HIS-ANG = 12 pts et plus 

Gr. III : AVI-MUS-ACM = 12 pts et plus 

Cas limites : max. 1 pt d’insuffisance dans les 

trois groupes et max. 0.5 pt d’insuffisance dans 

un groupe 
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Promotion en 10ème année 

 Promotion d’un degré à l’autre 

 En VG 

Gr. I : FRA-MAT-ALL-SCN-OCOM = 20 pts et plus 

Gr. II : GEO-HIS-ANG = 12 pts et plus 

Gr. III : AVI-MUS-ACM ou EDN = 12 pts et plus 

Cas  limites : max. 1.5 pt d’insuffisance dans les 

trois groupes et max. 1 pt d’insuffisance dans un 

groupe 
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Changements de niveaux VG 
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Réorientation en VP/VG 

 

 Fin du premier semestre 9VG  9VP: en 9e 

uniquement. Niv: 2–2–2 + OS 

 Gr. I : FRA-MAT-ALL-SCN-OS = 24 pts et plus 

 Gr. II : GEO-HIS-ANG = 13.5 pts et plus 

 Cas limite : maximum 0.5 pt d’insuffisance dans un 

des deux groupes. 

 En fin d’année  

 9VG  9VP: les conditions sont similaires (sauf si 

OCOM  20 pts Gr. I )  

 9VG  10VP: mêmes conditions qu’au 1er semestre 

 VP  VG: Sur demande des parents et/ou sur 

préavis du conseil de classe. Niv: 2-2-2 

 

 

 

 



Direction Organisation et Planification 

Absences et retards des élèves – procédure 

 L’établissement est doté d’un système informatique permettant aux enseignants de signaler 

rapidement une absence d’élève via un  smartphone, une tablette, un ordinateur 

 

 Durant le cours, les enseignants procèdent au contrôle des présences et saisissent les 

présences / absences / retards des élèves via un système informatisé 

 

 Dès la fin du contrôle des présences, le maître de classe et la Direction sont informés des 

absences à traiter 

 

 Le maître de classe / le secrétariat contacte les parents afin d’identifier la raison de 

l’absence 

 

 Dans le cas où la localisation de l’élève n’est connue ni de l’école, ni des parents, la 

Direction prend les mesures adéquates 

 

 Merci d’informer le secrétariat de chaque absence de votre enfant (tél. ou e-mail) 
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LOVE RESPECT 

 Intimidation, harcèlement, discrimination, 

violence…..ES Gland – Grand-Champ se 

mobilise avec un projet global 

 Action de prévention (Action innocence, 

Caméléon) pour les élèves 

 Piqures de rappel en classe 

 Visibilité dans l’établissement, formation 

pour les enseignants 

 Dépliants, affiches pour les élèves 

 Intégrer dans les cours ces thématiques 
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Bibliothèque 

Restaurant 

scolaire 

Service PPLS 

Services 

médicaux Sports facs 

Médiateurs 

Qu’offre-t-on ? 

Cours facs 

Relais HPI 

Lieu ressource Cons. école-famille 
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Calendrier spécifique 

 Camp de marche «Tour des Muverans», 7 au 

11 septembre 2020: annulé 

 En remplacement: randonnée à la Dôle, lundi 7 

septembre (VP), mardi 8 septembre (VG) 

 Ateliers contre le harcèlement, 9ème (Action 

innocence) 

 JOM, 12 novembre 2020 en classe 

 Spectacle «Looping», 25 novembre 2020 
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Questions - Echanges 
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RDV avec les maîtres de 

classe 

 9VP/1 : Mme Viviane Menétrey  (107) 

 9VP/2 : M. Cédric Cretegny   (PoCa 2) 

 9VP/3 : M. Christophe Macchi  (PoCa 3) 

 9VP/4   : Mme Lindsay McKinney  (99) 

 9VG/1 : M. Omar Saffe   (109) 

 9VG/2 : M. Bertrand Pasche   (101) 

 9VG/3 : M. Filipe Borges   (103) 

 9VG/4  : M. Marco Correia   (100) 

 


