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1. Groupe de référence en Arts visuels : recherche d’enseignant-e-s du cycle 2 et 3
La Direction pédagogique souhaite compléter son groupe de
référence par des enseignant-e-s du cycle 2 et 3. Ce groupe
de travail a notamment pour mission :
• de relayer les besoins du corps enseignant ;
• de participer à la sélection de ressources pédagogiques
complémentaires ;
• de proposer et/ou de collaborer à la réalisation de séquences d’enseignement comblant un manque repéré
dans les moyens d’enseignement ;
• d’exprimer les besoins en matière de formation initiale et continue des enseignant-e-s ;
• de participer à l’organisation et à la conduite de
séances cantonales.

Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :
•

environ quatre séances annuelles, excepté les périodes
de vacances scolaires, rémunération sous forme de périodes occasionnelles cantonales (POC) ;

•

frais occasionnés (remplacements et déplacements depuis le lieu d’enseignement) pris en charge selon les
règles en vigueur à l’Etat de Vaud.

Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adresser à Mme Martine Bréchon.
(MBr)

Contact
Martine Bréchon

Début du mandat : octobre 2017

E : martine.brechon@vd.ch

Délai de candidature : 29 septembre 2017

T : 021 316 32 80
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2. Educanet2 : accès aux contenus des groupes thématiques et notifications
La Direction pédagogique transmet régulièrement sur educanet² des informations et des documents en lien avec le
PER, les moyens d’enseignement ainsi que d’autres thématiques en relation avec l’école. Ces ressources se trouvent
dans les différents groupes thématiques intitulés « DGEOFrançais,
DGEO-Mathématiques,
DGEO-Raccordement, ... ».
Accès :
Pour pouvoir accéder aux contenus de ces groupes, il est
nécessaire au préalable d’y avoir adhéré. Voici un rappel de
la procédure d’adhésion à un groupe :
• Ouvrir sa session dans la plateforme educanet².
• Cliquer sur l’onglet « Institution ».
• Dans le menu déroulant « Mes groupes », choisir « Ensemble des groupes ».
• Parmi la liste de l’ensemble des groupes de l’institution « État de Vaud – DFJC », cliquer sur le bouton en
regard du nom du groupe souhaité.

Le nom du groupe sélectionné apparaît désormais dans le
menu déroulant « Mes groupes ». Dorénavant, l’accès aux
contenus de ce groupe se fait directement en le sélectionnant dans le menu déroulant « Mes groupes » de l’onglet
« Institution ».
Notifications :
Il est possible d’être notifié dès qu’un nouveau document
est déposé dans un classeur ou lorsqu’un communiqué est
diffusé. Pour recevoir une notification, la case présente sous
les rectangles bleus « Communiqués » et « Classeur » de
chaque groupe doit être cochée.
(ACM)

Liens utiles
Plateforme educanet²
Aide à l’utilisation des groupes « DGEO-... »

3. Cadre général de l’évaluation, publication de la 4e édition
Une nouvelle édition du Cadre général de l’évaluation,
valable pour les années scolaires 2017-2018 et suivantes, a
été réalisée suite aux modifications apportées par le Conseil
d’État en mars au règlement d’application de la loi sur l’enseignement obligatoire. Les tableaux de synthèse des dispositions de cette directive ont également bénéficié d’une
refonte en conséquence.

Dans le classeur du groupe « DGEO-Evaluation » sur educanet², vous pourrez trouver une version du Cadre général de
l’évaluation dans laquelle les amendements apportés dans la
4e édition par rapport au texte de la 3e édition sont mis en
évidence. Par ailleurs, une brève présentation est également
à disposition, et signale les principales nouveautés cette 4e
édition du Cadre général de l’évaluation.
(PLi)

La Direction générale de l’enseignement obligatoire a prévu
que chaque enseignant-e soit équipé-e d’un exemplaire de
la brochure de cette 4e édition du Cadre général de l’évaluation. Les tableaux de synthèse seront livrés déjà insérés
dans la brochure. Ces deux documents sont à disposition en
version PDF sur le site Internet de la DGEO ainsi que sur
ceux des établissements.
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4. Dépliants d’information aux parents concernant la scolarité obligatoire, nouvelle 		
édition 2017-2018
Une nouvelle édition 2017-2018 des dépliants d’information aux parents concernant la scolarité obligatoire a été
réalisée. Comme chaque année, ces dépliants ont fait l’objet
d’un tirage papier pour une distribution aux élèves et à leurs
parents à l’occasion de la rentrée scolaire. En complément,
la version numérique de ces documents est à disposition en
version PDF sur le site Internet de la DGEO ainsi que sur
ceux des établissements.

tion, d’autre part cette actualisation apporte des améliorations ponctuelles à certains contenus, après une année d’utilisation de ces documents dans leur nouvelle mise en forme
graphique.
À noter qu’un projet est en cours, avec le soutien du Bureau
cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du
racisme (BCI), pour la traduction de ces dépliants dans les
neuf langues maternelles les plus parlées au sein de la population scolaire issue de la migration : Albanais, Allemand,
Anglais, Arabe, Croate-serbe-bosnien, Espagnol, Italien,
Portugais et Turc. La mise à disposition de ces traductions
est prévue pour l’automne.

Il s’agit des six dépliants suivants :
• Présentation du Cycle 1 ;
• Présentation du Cycle 2 ;
• Présentation du Cycle 3 ;
• Options de compétences orientées métiers de la voie
générale ;
• Certification en fin de 11e année ;
• Classes de raccordement.

Les établissements sont priés de ne plus employer les anciens documents, qui sont devenus obsolètes à la rentrée
scolaire d’août 2017.
(PLi)

Lien utile

D’une part cette nouvelle édition prend en compte les modifications apportées au règlement d’application de la loi sur
l’enseignement obligatoire et au Cadre général de l’évalua-

Site Internet de la DGEO : publications

5. Agendas de l’élève et cahier de communication, nouvelle édition
Le cahier de communication de l’école enfantine ainsi que
l’ensemble des agendas de l’élève ont fait l’objet d’une réédition pour prendre en compte les modifications apportées
au règlement d’application de la loi sur l’enseignement obligatoire. Cette nouvelle publication a été l’occasion d’implémenter également quelques nouveautés.

Dans le classeur du groupe « DGEO-Cycle 1 », vous pourrez trouver ces mêmes documents ainsi que de nombreux
autres, parmi lesquels des pages extraites du cahier de communication.
Certains documents relatifs aux agendas de l’élève et au
cahier de communication de l’école enfantine (traductions,
formulaires de justification d’absence et de demande de
congé) sont mis à la disposition des parents sur le site Internet de la DGEO.
(PLi)

Le document intitulé « Agendas de l’élève : utilisation », à disposition sur educanet² dans le classeur du groupe « DGEOEvaluation », a été adapté en conséquence. Une présentation
« Cahier de communication de l’école enfantine et agendas
de l’élève : principales nouveautés de l’édition 2017 », décrit
de manière exhaustive les modifications apportées. Elle est
également à disposition sur educanet², dans les classeurs des
groupes « DGEO-Evaluation » et « DGEO-Cycle 1 ».

Liens utiles
Plateforme educanet²
Site Internet de la DGEO : traductions

Dans le classeur du groupe « DGEO-Evaluation », vous
pourrez également trouver les horaires à compléter, les
dates des vacances ainsi que les traductions en neuf langues
des descriptifs des agendas de l’élève et du cahier de communication de l’école enfantine.
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6. Allemand : cycle 3 - Journée de formation continue geni@l klick
Des journées de formation continue vont être mises sur
pied, conjointement avec la HEP, pour la rentrée scolaire
2018-2019 qui voit l’arrivée des nouveaux moyens romands
d’allemand en 9e. La CIIP nous a informés que la maison
d’édition ne pourrait pas mettre les ouvrages à disposition
avant l’été et que des rénovations importantes étaient en
cours sur le site de la HEP. De ce fait, cette formation se
tiendra en septembre 2018. Le groupe d’enseignant-e-s de
référence des langues à la Direction pédagogique transmet-

tra cependant des indications utiles pour débuter avec ces
nouveaux moyens attendus dans toute la Romandie. Lors
de cette formation, chaque enseignant-e pourra suivre une
journée entière de formation, au cours de laquelle il-elle
aura l’occasion de participer à différents ateliers. De plus
amples renseignements seront transmis plus tard durant
cette année scolaire.
(FMo)

7. Italien : examen d’équivalence au cours facultatif
Il est également accessible aux autres élèves de 11e année,
de VG comme de VP, ainsi que des classes de raccordement
1 et raccordement 2, qui souhaitent attester leur niveau de
connaissance de cette langue.
(CLMD)

Cette année, l’examen d’équivalence au cours facultatif
d’italien aura lieu le mercredi 27 septembre 2017 de 14h00
à 16h30 à l’EPS de Béthusy (av. de Béthusy 7, à Lausanne).
Le rendez-vous est fixé devant l’entrée de l’aula.
Un courrier destiné aux enseignant-e-s, un autre adressé
aux parents ainsi que le formulaire d’inscription ont été
envoyés aux Directions des établissements.
L’examen d’équivalence au cours facultatif d’italien est destiné aux élèves qui souhaitent, sous certaines conditions,
accéder en classe de raccordement 2 avec choix de l’OS
d’italien.

8. Nouveau site internet en lien avec les revues de la Salamandre
magazines et conçues spécifiquement pour les enseignante-s en lien avec le Plan d’études romand. Une information
précise sur l’accès à ce nouveau site a été jointe aux revues
Petite Salamandre et Salamandre Junior distribuées à la rentrée.
(JPe) (YBe)

Depuis la rentrée scolaire d’août 2016, toutes les classes
1re-4e du canton de Vaud bénéficient d’un abonnement à
la revue nature La Petite Salamandre et toutes les classes
5e-8e d’un abonnement à La Salamandre Junior. Ces revues
offrent aux élèves de nombreuses ressources et activités, en
particulier en sciences de la nature. En complément à ces
revues, l’équipe de La Salamandre vous propose depuis la
rentrée d’août 2017 une nouvelle plateforme Internet pour
tous les enseignant-e-s du canton de Vaud. Ce site offre en
ligne de très nombreuses ressources complémentaires aux
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9. Formation continue : Organiser et préparer le matériel nécessaire à la réalisation 		
    d’expérimentations scientifiques en lien avec le PER et le MER au cycle 2
Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, la HEP-VD offre une
formation continue permettant aux enseignant-e-s de 5e à
8e de:
• construire des séquences d’enseignement expérimental
en prévoyant la constitution de caisses de matériel utilisables par plusieurs collègues/classes parallèles,
• tester les expériences et le matériel associé.
(YBe)

Liens utiles
Descriptif de la formation continue
Site Internet de la HEP

10. Semaine romande de la lecture 2017
La « Semaine romande de la lecture » aura lieu du 20 au 24
novembre 2017 sous le thème « Lecture sans frontières ».
Réservez ces dates et planifiez une semaine d’immersion
lecture pour le plaisir et le bénéfice de vos élèves.
Des suggestions d’activités en classe vous sont proposées.
Pour y accéder, veuillez vous référer au lien ci-contre.
(NJa)

Lien utile
Semaine romande de la lecture 2017

11. CICAD : Journée d’étude à Auschwitz
L’inscription, à proprement parler, et/ou toute précision en
lien avec l’organisation de ce voyage doivent être adressées
directement par les intéressé-e-s auprès de la CICAD.
(NRo)

Comme chaque année, la CICAD (Coordination Intercommunautaire contre l’Antisémitisme et la Diffamation) organise, le mercredi 29 novembre 2017, une visite guidée du
camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.
Ces voyages s’inscrivent au centre d’une démarche éducative soutenue par le groupe intercantonal pour la coopération sur l’éducation, la mémoire et la recherche sur l’Holocauste.
La participation à ce voyage est reconnue comme journée
de formation continue et, à ce titre, est subventionnée. Selon la procédure habituelle, les personnes intéressées sont
priées de s’adresser à leur Direction d’établissement.

Lettre d’information de la DGEO n° 84
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12. Citoyenneté au cycle 3 : visites du Grand Conseil
Chaque mardi, les 150 députés du Grand Conseil siègent
dans le nouveau parlement vaudois. Ils y débattent de tous
les projets de lois et de décrets qui engagent le Canton de
Vaud.

En cas d’intérêt, il est recommandé  de s’annoncer suffisamment à l’avance auprès de l’intendant du Grand Conseil le
nombre de places dans les tribunes étant limité à cinquante.
(NRo)

Dans le cadre des cours de citoyenneté - en particulier
l’analyse du paysage politique cantonal, le rôle des élus et
les partis politiques -, les classes du cycle 3 ont la possibilité
d’assister aux délibérations du Grand Conseil vaudois. Sur
demande, une visite du bâtiment peut également être organisée à cette occasion.

Coordonnées de contact
Thierry Bron
Intendant du Grand Conseil
E : thierry.bron@vd.ch

13. Lauréats du concours « Environnement et Jeunesse »
En partenariat avec les autres cantons de la Suisse romande, le canton de Vaud a organisé la seizième édition
du Concours Environnement & Jeunesse intitulé « Petites
et grandes fourmilières humaines ». La remise des prix a eu
lieu le mercredi 7 juin 2017 dans le canton de Neuchâtel, à
la Chaux-de-Fonds, où des activités ont été organisées pour
les 400 élèves lauréats. La Direction pédagogique félicite
tous les élèves vaudois et leurs enseignant-e-s qui ont participé à cette édition.

•
•
•
•

Un grand bravo aux six classes suivantes qui ont été primées :
• La classe « City-Blécherette » de Lausanne dans la
catégorie 1re-4e ;
• La classe « YvMDMC » d’Yvonand dans la catégorie
1re-4e ;

La classe « Maison nature » d’Epalinges dans la catégorie 5e-8e ;
La classe « United kids for the world » de Vevey dans
la catégorie 5e-8e ;
La classe « Ecollege » de Mézières dans la catégorie 9e11e ;
La classe « Accueil 2B » de Moudon dans la catégorie
9e-11e.
(JCo)

Lien utile
Site Internet

14. Journée Oser tous les métiers 2017 – Jeudi 9 novembre
conscience des stéréotypes souvent véhiculés par la publicité en y observant les rôles attribués aux femmes et aux
hommes. A travers l’évolution de la publicité pour un
même produit, ils et elles sont invitées à s’interroger sur la
permanence de certains stéréotypes de sexe.

Comme chaque année, la Direction pédagogique et le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes proposent
deux dossiers pédagogiques permettant d’aborder avec les
élèves la thématique de l’égalité entre filles et garçons :
• Pour les élèves de 1re à 6e année, le dossier est centré
sur la publicité. A travers une activité d’introduction, les
élèves sont appelé-e-s à se questionner sur l’influence de
la présentation d’un produit et du message publicitaire
qui l’accompagne. Ils et elles sont invitées en particulier à
réfléchir sur les rôles attribués aux femmes et aux hommes
dans la publicité.

Les dossiers sont déposés sur educanet2 dans le classeur du
groupe DGEO-Egalité. Ce groupe requiert une inscription
préalable.
(MOl)

Lien utile
Groupe DGEO-Egalité

• Pour les élèves de 7e à 9e année qui restent en classe
lors de la jom, le dossier vise à ce que les élèves prennent
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15. Une ferme dans ma commune
Ce projet a pour objectif de faire connaître, aux classes de
5e et 6e, les différents aspects de la vie d’une exploitation
agricole et de réaliser un travail sur un thème en lien avec
le monde rural. Pour l’année scolaire 2017-2018, le thème
proposé est « Quelle agriculture dans ma région ? ».
Calendrier
• Dès septembre 2017 : visite d’une exploitation agricole
• Septembre 2017 – avril 2018 : développement, en
classe, du thème proposé en lien avec la visite de l’ex
ploitation
• 27 avril 2018 : dépôt des travaux
• 17 mai 2018 : journée à l’école d’agriculture de GrangeVerney offerte aux classes participantes (exposition des
travaux réalisés, animations et collation pour les élèves).
• Septembre 2018 : exposition au Comptoir suisse des
travaux sélectionnés
Vous trouverez plus de détails sur ce projet dans les documents « Activités en environnement : visite d’une exploitation agricole » (CADEV n° 30538 et 30546).
Les classes intéressées peuvent s’inscrire par email à l’aide
du formulaire en lien jusqu’au 7 octobre 2017. Le nombre

de places étant limité, les inscriptions seront prises par
ordre d’arrivée.
La Direction pédagogique félicite tous les élèves et leurs
enseignant-e-s qui ont participé au projet durant l’année
scolaire 2016-2017. Un grand bravo aux classes dont les
travaux ont été sélectionnés pour être exposés au Comptoir
suisse en septembre 2017 :
• la classe de 5e Apples-Bière ;
• la classe de 5e Floréal, Lausanne ;
• la classe de 5e Pestalozzi, Yverdon-le-Bains ;
• les classes de 5e-6e de Leysin ;
• la classe de 6e Oron-Palézieux.
(YBe)

Lien utile
Formulaire d’inscription

Coordonnées
E : virginie.perrin@vd.ch

16. Divers

Les communications de la partie «Divers» sont transmises à titre informatif. Elles n’engagent pas la
responsabilité de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)

HEP Vaud : Offre de cours de formation continue pour l’année 2017-2018
La HEP Vaud vous annonce que son nouveau programme
annuel de cours de formation continue 2017-2018 est en
ligne. N’hésitez pas à vous y inscrire.
Plus de 200 formations, destinées en priorité aux enseignantes et enseignants, vous sont proposées. Grâce à un
outil de recherche, vous pourrez cibler facilement les cours
en fonction de votre degré d’enseignement, vos disciplines
enseignées ou des thématiques dans lesquelles vous souhaitez vous former.
L’offre de cours ne doit cependant pas faire oublier les
autres prestations de formation continue de la HEP Vaud,
notamment les journées de formation continue qui traite de
thématiques d’actualité, et l’ensemble des prestations « sur
mesure » : réalisation de formation à la demande en fonction des besoins singuliers d’un usager ou d’une équipe de
professionnels, ou encore accompagnement individuel ou
collectif.
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Toute l’équipe de l’Unité Formation continue se tient à
votre disposition. N’hésitez pas à la contacter.
(HEP)

Liens utiles
Page d’accueil
Interface de recherche de cours
Journées cantonales de formation continue
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HEP : (cyber)Harcèlement. Prévenir et intervenir.
ront également prendre part à des ateliers animés par certains de leurs homologues de différents établissements scolaires du canton engagés dans la lutte contre le harcèlement.
Seront de plus présentés une introduction à une méthode
d’intervention pour résoudre des situations de harcèlement,
la méthode de la préoccupation partagée par le professeur
Bellon, ainsi que l’accompagnement fourni par l’Unité PSPS
sur le terrain.
(HEP)

L’UER Développement de l’enfant à l’adulte (UER DEV
HEP) et l’Unité de promotion de la santé et prévention en
milieu scolaire (PSPS) ont le plaisir d’inviter les directions,
les délégués PSPS, et les médiateurs scolaires à la première
journée cantonale « (cyber)Harcèlement ». Celle-ci aura
lieu le vendredi 15 décembre 2017 à la HEP.
Cette journée permettra aux participants de prendre
connaissance de l’état des lieux du phénomène sur le canton
de Vaud grâce à des interventions complémentaires de différents spécialistes. Elle visera à confronter et enrichir leurs
pratiques grâce à la conférence du professeur Jean-Pierre
Bellon, auteur avec Bertrand Gardette de plusieurs ouvrages
sur la thématique du harcèlement. Les participants pour-

Lien utile
Description et Inscription

Animations sur l’énergie et les déchets
Les animations Info-Energie et Info-Déchets vous permettent d’enrichir votre enseignement. Ces interventions
en classe sensibilisent vos élèves aux grands enjeux environnementaux tout en proposant une réflexion et des solutions
pour un futur durable.
Ces animations sont soutenues par la DGEO et la DGE (Direction générale de l’environnement) du canton de Vaud et
sont compatibles avec les objectifs du PER.
Les animations Info-Energie et Info-déchets sont gratuites
et se déroulent sur deux périodes.
Nouveautés Info-Energie :
1. Les classes lausannoises se voient proposer désormais
les animations Info-énergie dans leur brochure «activités
de sensibilisation à l’environnement », au même titre que
les animations info-déchets. Pour ces classes, l’inscription
se fait selon la procédure indiquée dans la brochure.
2. Deux demi-journées de formation, l’une pour les enseignant-e-s de 3e-4e (7 février 2018) et l’autre pour les enseignant-e-s de 5e-7e (14 février 2018) sont proposées cette
année. Celles-ci ont pour objectif de faciliter l’exploration
du thème de l’énergie grâce à des exemples d’activités pratiques et bien adaptées à l’âge des élèves.
3. La caisse-chauffage rencontre un succès grandissant.
Destinée aux niveaux 5e à 7e, voire supérieurs, celle-ci
contient le matériel nécessaire pour faire des expériences
passionnantes en classe sur le thème du chauffage (par ex.
feu chez les hommes des cavernes, circuit de chauffage,
isolations…).
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Nouveautés Info-déchets
1. Une nouvelle animation pour la 5e année sera proposée à la rentrée : « 3R contre le gaspillage » : Dans cette
animation les élèves sont invités à réfléchir en groupe sur
des pistes afin de limiter leur production de déchets. Ils
explorent trois « R » (la Réutilisation, la Réparation et la
Réduction) de lutte contre le gaspillage.
2. L’animation « Au fil de nos habits » sera proposée aux
classes de 6e année.
(LMi) (YBe)

Liens utiles d’Info-Energie
Site Internet
Document présentant les animations et ressources
Caisse chauffage (nouveauté)
Formation (nouveauté)

Liens utiles d’Info-Déchets
Site Internet
Inscription - Animations Déchets
Animation « 3r contre le gaspillage » (nouveauté)
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Cultiver des champignons suisses en classe
Pleurotes et champignons de Paris n’auront plus de secrets après avoir été étudiés à l’école grâce aux trois sets de
culture permettant de faire pousser des champignons en
classe. Ceux-ci peuvent être obtenus gratuitement auprès
de l’Union suisse des producteurs de champignons.
Quant aux travaux théoriques, le poster « En visite chez les
producteurs de champignons » permettra aux élèves du cycle
2 de compléter leurs connaissances en la matière. Edité par
l’Agence d’information agricole romande (AGIR), il comprend, au recto, un grand dessin en couleur qui présente la
culture des champignons en Suisse. Au verso, on trouve de
multiples informations non seulement sur les champignons

de culture mais aussi sur les champignons sauvages, comestibles ou toxiques. A noter que le poster est à commander
sur le site d’AGIR, où ce document, ainsi que les fiches de
travail et leurs solutions peuvent être téléchargés.
(CJa) (YBe)

Liens utiles
Commande des sets de culture de champignons
Commande du poster

Mobilité des enseignant-e-s
Movetia, l’agence suisse pour la promotion des échanges
et de la mobilité, subventionne des projets de mobilité qui
permettent aux enseignants de participer à des stages d’observation et à des missions d’enseignement auprès d’écoles
européennes partenaires, ainsi qu’à des formations continues structurées.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le
site Internet ci-contre, écrire un email à l’adresse suivante
ci-contre, prendre contact avec Mme Nadine Habegger ou
encore télécharger le flyer ci-contre.
(FMo)

Lien utile
Site Internet
Dépliant d’information

Coordonnées de contact
E : enseignement.scolaire@movetia.ch
Mme Nadine Habegger
T : 032 462 00 63

OCOSP : Orientation - Une lettre d’actualités AMP pour rester à jour
Vous enseignez l’AMP ? Quatre fois par année, l’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle publie une
lettre d’actualités à votre intention.
Vous voulez connaître les nouveautés dans le domaine de
la formation et de l’orientation, les événements, nouvelles
publications et ressources utiles pour l’approche du monde
professionnel ? La Lettre AMP se veut une synthèse des
informations disponibles sur le thème et met en lumière
quelques chiffres-clés ou des aspects moins connus de la
formation dans sa rubrique « Saviez-vous que ? » Intéressés
par le rôle de l’orientation dans le processus de choix d’une
formation ? La rubrique « Du côté de l’orientation » lève le
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voile sur l’activité de conseil et sur d’autres prestations.
Abonnement sur le site Internet ci-dessous.
(CGi)

Abonnement
Site Internet

Prochaine parution
Septembre
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Action bike2school
Comme chaque année, les classes du canton de Vaud
peuvent participer gratuitement à l’action Bike2school.
Celle-ci s’adresse aux élèves de la 6e à la 11e venant à vélo
à l’école. Ils récoltent ainsi des points pendant quatre semaines, avec à la clé des prix individuels et collectifs.
Cette action est reconnue par le Service de l’éducation
physique et du sport (SEPS) et par l’Unité de promotion de
la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS).
Avez-vous envie que votre classe y participe ? Il suffit de
vous inscrire en cliquant sur le lien ci-contre.
(B2S)

Liens utiles
Site Internet « bike2school »
Inscription en ligne

Agora
AGORA VAUD est une plate-forme regroupant 16 associations cantonales vaudoises œuvrant dans le domaine de la
personne âgée.
Depuis plusieurs années, nous vous proposons d’associer
votre classe à une journée d’action intergénérationnelle le
1er octobre prochain, décrétée depuis 1991, « Journée Internationale des Personnes Âgées » par les Nations Unies.
L’idée est de proposer aux établissements scolaires de s’associer aux communes vaudoises afin d’organiser un moment
de rencontre et d’échanges entre les enfants et les personnes
âgées. Les municipalités reçoivent en parallèle ce même
courrier.
Voici quelques exemples d’actions qui ont été réalisées :
• Confection de gâteaux ou de confitures de saison en
classe et partage du goûter ;
• Lectures d’histoires ou récits de vie par des seniors en
classe. Chants d’enfants, visite d’un lieu célèbre dans le
voisinage ou excursion ;
• Bricolages vendus en faveur d’une association ou d’un
club du village, du quartier, de la ville ;

• Conseil communal intergénérationnel sur le thème
« Que pourrions-nous améliorer dans notre village, notre
ville, notre quartier ? ».
Il est précisé que nous n’intervenons à aucun moment dans
l’organisation de votre événement, ni ne fournissons de liste
de participants. Chacun est libre de la mise en place de l’animation et d’inviter les seniors de son choix.
AGORA VAUD souhaitant garder une trace de votre soutien à cette journée d’action, nous vous remercions, en cas
d’intérêt, de nous retourner le bulletin réponse ci-joint d’ici
au 16 septembre prochain. Nous sommes convaincus que
par ce biais nous parviendrons à rendre hommage à nos
aînés et à contribuer de manière significative au rapprochement entre les générations.
(Agora)

Liens utiles
Site Internet
Bulletin réponse

Swissaid
compétences personnelles et sociales et d’alimenter la caisse
de classe, puisque 10 % des recettes lui reviennent. Les
insignes non vendus sont repris sans problème. Poursuivez
cette belle tradition d’une Suisse solidaire et ouverte sur le
monde. Planifiez la vente pour votre classe et commandez
vos insignes sur notre site Internet ci-dessous.
(Swissaid)

Emue par les ravages de la Seconde Guerre mondiale, la
Suisse a voulu apporter son aide aux personnes dans le besoin. Ainsi a débuté la vente d’insignes en 1948. Aujourd’hui,
près de 20’000 élèves de toute la Suisse s’engagent en faveur
des plus démunis dans les pays du Sud en participant à la
vente d’insignes de SWISSAID. Ces petits objets sont fabriqués par des artisans d’Amérique latine, d’Asie ou d’Afrique
qui s’assurent ainsi un revenu stable. Pour le 70e anniversaire de cette action, les enfants s’engagent à nouveau pour
un monde plus juste en participant à notre vente en février
et mars 2018. Cette action leur permet de développer des
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Lien utile
Site Internet
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Rédacteurs-trices
(LMi)

: Mme Laure Michel, médiatrice scientifique,
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: Mme Fabienne Mottet

(NRo)

: Mme Nadège Roth

(JPe)
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des magazines Salamandre

(PLi)

: M. Philippe Linder

(JCo)

: Mme Joëlle Cochard

(YBe)

: Mme Yolande Berga

(ACM) : Mme Anne Christe de Mello
(CGi)

: Mme Corinne Giroud, OCOSP

(CJa)

: Mme Claudia Jaquier, responsable de projets,
AGIR

Prochaine Parution :
Novembre 2017
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