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1. Français : recherche d’un-e collaborateur-trice pédagogique à 50-60 %

La Direction pédagogique projette de compléter son équipe 
d’un-e collaborateur-trice par l’engagement d’un-e ensei-
gnant-e détaché-e à 50-60 % pour la gestion du dossier du 
français, de la 7P à la 11S ou uniquement au cycle 3.
Cette personne aura pour missions principales de :

• contribuer à la mise en oeuvre et à la veille du plan  
  d’études et des moyens d’enseignement ;

• superviser les groupes de travail en lien avec la disci- 
  pline du français ;

• participer aux groupes romands de réalisation des  
    nouveaux moyens d’enseignement.
Compétences requises :

• planification et sens de l’organisation ;
• capacité d’analyse et de synthèse ;
• capacité à rédiger des documents écrits de manière  

 claire, concise et concrète ;
• implication personnelle ;
• sens de l’écoute et de la communication ;
• capacité à gérer et motiver un groupe.

Profil demandé : 
• expérience professionnelle de 5 ans au minimum  

  dans l’enseignement du français ;
• formation professionnelle et académique, titre recon- 

  nu par le canton pour l’enseignement à l’école obliga- 
  toire ;

Dossier de candidature
Direction pégogique
Mention « Français »
Chemin de Maillefer 35
1014 Lausanne

Renseignements
Madame Anne Christe de Mello
Responsable d’unité
T : 021 316 32 53
E : anne.christe-de-mello@vd.ch

• bonne connaissance de la structure et du fonctionne 
  ment de l’école vaudoise.
Entrée en fonction : 1er août 2018.
Délai de candidature : 28 février 2018. 
Pour s’informer ou manifester son intérêt, prière de s’adres-
ser à Mme Anne Christe de Mello, responsable de l’unité 
« Plan d’études et ressources didactiques » à la Direction 
pédagogique.

(ACM)

mailto:anne.christe-de-mello%40vd.ch?subject=
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2. Unité Scolarisation et pédagogie différenciée : recherche de deux                              
    collaborateur-trice-s pédagogiques pour des taux entre 50 % et 100 %

La Direction pédagogique recherche deux                                                              
collaborateur-trice-s pédagogiques pour un taux global de 
150 %, pour compléter l’équipe de l’unité « Scolarisation et 
pédagogie différenciée ».
Ces personnes auront pour missions principales de :

• contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du  
 concept cantonal dans le domaine de la pédagogie dif- 
 férenciée : aide aux élèves à besoins particuliers ;

• appuyer les conseils de direction dans le cadre de si- 
 tuations d’élèves et des bons offices, notamment lors  
 des conflits entre école et famille ;

• tenir des statistiques simples ; 
• effectuer des rapports d’activités ;
• et plus particulièrement assurer la gestion administra- 

 tive et contribuer à la haute surveillance de la scolari- 
 sation à domicile.
Profil demandé

• expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans  
 l’enseignement ;

• très bonne maîtrise des outils informatiques usuels ;
• bonnes capacités rédactionnelles ;
• bonne connaissance du Plan d’études romand ;
• aptitudes à la collaboration et à la gestion de groupes  

 de travail ;
• capacité d’analyse et de synthèse ;

Dossier de candidature
Direction pédagogique
Mention « Postulation SCODIF »
Chemin de Maillefer 35
1014 Lausanne

Renseignements
Madame Véronique Weimer
Responsable d’unité
T : 021 316 32 65
E : veronique.weimer@vd.ch

• sens de l’écoute et de la communication.
Un permis de conduire est exigé. 
Lieu de travail : Lausanne
Entrée en fonction : 1er août 2018
Taux d’activité : entre 50 % et 100 %
Classe salariale : salaire actuel complété d’une indemnité
Horaire : à discuter
Vacances : 5 semaines par an (Lpers)
Délai de postulation : mercredi 28 février 2018

(VWe)

La Direction pédagogique souhaite compléter le groupe de 
travail participant à la réalisation des épreuves cantonales 
de référence (ECR) de mathématiques 6P.
Profil demandé :

• trois années d’enseignement des mathématiques dans  
 le cycle concerné ;

• avoir fait passer au moins une fois l’ECR de mathéma- 
 tiques 6P ;

• intérêt pour l’évaluation et pour la démarche de réali- 
 sation d’épreuves communes ;

• capacité à travailler au sein d’une équipe.
Volume de travail pour l’année scolaire et défraiement :

• séances de groupe (4 à 7 demi-journées + 2 jours pour  
 la correction du pré-test) ;

• rémunération sous forme de périodes occasionnelles  
 cantonales (POC) ;

• frais occasionnés (remplacements, déplacements  
 depuis le lieu d’enseignement et repas éventuels) pris  
 en charge selon les règles en vigueur à l’État de Vaud.
Les tâches et les conditions de réalisation des épreuves sont 
décrites dans le mandat à télécharger ci-contre. 
Entrée en fonction : de suite
Délai de candidature : 28 février 2018

3. Groupe de travail ECR mathématiques 6P : recherche d’un-e enseignant-e

Possibilité de postuler via un formulaire en ligne (lien ci-
dessous) ou un dossier de candidature (lettre de motivation 
et CV) à faire parvenir à la Direction pédagogique. Pour 
toute information, prière de s’adresser à M. Philippe Lin-
der, responsable de l’unité « Évaluation élèves et système 
scolaire ».

(JCo)

Renseignements
  Monsieur Philippe Linder
  Responsable d’unité
  T : 021 316 32 50 
  E : philippe.linder@vd.ch

Dossier de candidature
  Direction pédagogique 
  Mention « ECR MAT 6P » 
  Chemin de Maillefer 35 - 1014 Lausanne 

Liens utiles
  Mandat-type de membre de groupe de travail ECR
  Formulaire de postulation en ligne

mailto:veronique.weimer@vd.ch
mailto:philippe.linder@vd.ch
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/78_Mandat_GT_6P_Fran%C3%A7ais_Mod%C3%A8le.pdf
https://www.web-vd.ch/vd_dgeo/machform/view.php?id=22085
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La Direction pédagogique souhaite mandater des ensei-
gnant-e-s en vue de corriger les ECR de 4P, 6P, 8P et 10S 
passées par les élèves scolarisés à domicile.
Profil demandé :

• titre d’enseignement valable pour le cycle concerné ;
• trois années d’enseignement au minimum   

 dans le cycle ou demi-cycle et la discipline concernés ;
• avoir fait passer au moins une fois l’ECR concernée.

Volume de travail et rémunération :
• correction de 15 à 25 copies (selon les besoins et à dis- 

 cuter) de l’ECR 2018 de l’année de scolarité et de la  
 discipline concernées ;

• délai de correction fixé au lundi 4 juin 2018 ;
• rémunération sous forme de périodes occasionnelles  

 cantonales (POC).
Délai de candidature : lundi 26 février 2018.

4. Correction des ECR passées par les élèves scolarisés à domicile :                                             
    recherche d’enseignant-e-s

Renseignements
Madame Véronique Weimer
Responsable d’unité
T : 021 316 32 65
E : veronique.weimer@vd.ch

Dossier de candidature
Direction pédagogique
Mention « Correction ECR »
Chemin de Maillefer 35
1014 Lausanne

Dans la perspective de faciliter la compréhension, par les 
parents allophones, des dépliants d’information concernant 
la scolarité obligatoire, ces derniers ont fait l’objet de tra-
ductions dans les neuf langues maternelles les plus parlées 
au sein de la population scolaire issue de la migration : alba-
nais, allemand, anglais, arabe, croate-serbe-bosnien, espa-
gnol, italien, portugais et turc.
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.

Ces traductions ont été effectuées avec le soutien du 

5. Traduction des dépliants d’information aux parents concernant la scolarité obligatoire

Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la pré-
vention du racisme (BCI).
La version numérique de ces documents sera progressive-
ment mise à disposition sur les pages de la DGEO, dans le 
cadre de la refonte du site Internet de l’Etat de Vaud qui 
interviendra ce printemps. 
À noter que les pages décrivant l’utilisation du cahier de 
communication et de l’agenda de l’élève ont déjà fait l’objet 
de traductions et sont disponibles sur le site Internet de la 
DGEO, de même que les schémas mettant en comparaison 
les structures scolaires respectives du canton de Vaud et de 
34 pays de provenance ou de destination des élèves vaudois.

(JCo)

Lien utile
 Site Internet vd.ch/scolarite > Publications > Traductions

Différents nouveaux articles complètent le catalogue des 
réquisitions. Un descriptif de ces nouveautés est déposé sur 
la plateforme educanet2 dans le classeur du groupe « DGEO-
Français ».

(NJa) (LSt)

6. Français 1P-8P : réquisitions 2018

Lien utile
Plateforme educanet2 

Veuillez faire part de votre intérêt à Mme Véronique Wei-
mer, responsable de l’unité « Scolarisation et pédagogie dif-
férenciée ».

(MPD)

mailto:veronique.weimer%40vd.ch?subject=
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/publications/traductions/
https://www.educanet2.ch
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Dans le cadre d’une demi-journée cantonale de formation 
continue, la HEP, en collaboration avec la DGEO, propose 
une conférence à deux voix sur les ateliers d’écriture au pri-
maire.
Yves Nadon, enseignant au primaire pendant 35 ans, chargé 
de cours à l’Université de Sherbrooke, au Québec, pendant 
plusieurs années, auteur de livres pédagogiques et auteur 
jeunesse, conférencier et éditeur, fait le point sur l’ensei-
gnement de l’écriture.
Martine Arpin, enseignante en 1re année au Québec (3P), 
consultante en éducation et cofondatrice du blogue L’atelier 
de l’écriture au primaire, présente les pratiques probantes 
d’ateliers d’écriture.

Cette conférence tentera de répondre aux questions sui-
vantes à partir d’un dispositif original d’ateliers d’écriture : 
Pourquoi faire écrire dès le plus jeune âge ? Comment ac-
compagner les élèves dans l’écriture de textes de genres dif-
férents ? Comment multiplier les occasions de faire écrire 
les élèves ? 
La conférence se déroulera le mercredi 18 avril 2018 de 14h 
à 16h à la HEP de Lausanne, salle C33-229.
Réservez d’ores et déjà cette date. Des informations plus 
précises vous parviendront ultérieurement.

(NJa) (LSt)

7. Français Cycles 1 et 2 : conférence de Y. Nadon et M. Arpin sur les ateliers d’écriture

Comment cohabiter dans un monde aux ressources limi-
tées ? Du 31 mai au 3 juin, les chercheurs proposent des ate-
liers ludiques aux classes et familles vaudoises pour réfléchir 
au « vivre ensemble », thème de la 13e édition des Mystères 
de l’UNIL.
De nombreuses animations seront proposées dans les salles 
de cours et laboratoires du campus ainsi qu’en plein air.
Les journées du jeudi 31 mai et vendredi 1er juin accueil-
leront les élèves des classes de 5P à 8P de 8h30 à 15h. Les 
réservations sont obligatoires sur le site Internet ci-contre 
qui sera mis en ligne lundi 16 avril à 14h. 

(UNIL)

Lien utile
Site Internet des Mystères de l’UNIL

9. Mystères de l’UNIL 2018

La séance annuelle d’information de latin aura lieu le :
mercredi 7 mars 2018

de 14h30 à 16h30
à l’Aula de l’EPS Lausanne – Villamont

Chemin des Magnolias 6
1005 Lausanne

L’ordre du jour de cette séance est le suivant :
• Accueil ;
• Message de la Direction pédagogique ;
• Latin forum : errata ; programme de 11e ;
• Réquisitions ;
• Sorties scolaires – visite de musée ;
• Message du secondaire II ;
• Message de l’UNIL ;
• Message de la HEP-VD ;
• Présentation d’un doctorant ;
• Divers et propositions individuelles.

8. Latin : séance annuelle

À l’issue de cette séance, le groupe de référence invitera les 
participants à partager un moment convivial et informel 
afin de favoriser contacts et échanges.

(LSt)

https://wp.unil.ch/mysteres/


5Lettre d’information de la DGEO n° 86                                                                                                                                                                  Février 2018

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)

10. Divers

Le GeoSummit, événement phare en matière de géoinfor-
mation et des technologies y relatives, a lieu tous les deux 
ans. Le thème choisi pour l’édition de 2018 est l’espace de 
vie numérique. Dans ce cadre, une journée spéciale inti-
tulée GEOSchool Day est organisée pour promouvoir la 
relève auprès des écoles secondaires.
Lors de cette journée, les nouveaux métiers de la géoin-
formation seront présentés de façon interactive et stimu-
lante. Le matin, les jeunes pourront expérimenter diffé-
rentes applications des technologies de la géoinformation, 
tandis que l’après-midi ils auront la possibilité d’approfon-
dir leurs connaissances selon leurs intérêts et d’échanger 
avec les professionnels. En outre, un atelier sera organisé 
l’après-midi pour les enseignant-e-s afin de leur présenter 
à l’aide d’exemples concrets comment aborder ces thèmes 
en classe tout en suivant le plan d’enseignement. 

Les classes du secondaire I sont invitées à participer gra-
tuitement au GEOSchool Day le 6 juin 2018. Cette invita-
tion s’adresse également aux enseignant-e-s sans classes, 
qui auront la possibilité d’approfondir leurs connaissances 
et de participer à l’atelier gratuit. 

(GeoSummit 2018)

9S-11S : GeoSchool Day

Date de clôture des inscriptions
15 mars 2018

HEP : journée de formation continue « Comment enseigner la poésie aujourd’hui ? »

Dans le cadre du Printemps de la poésie 2018, la HEP Vaud 
et l’Université de Lausanne organisent, le vendredi 9 mars 
2018, une journée de formation continue dédiée à l’ensei-
gnement de la poésie, pour tous les degrés de la scolarité 
obligatoire et post-obligatoire.
Sa visée principale sera d’enrichir l’enseignement et l’ap-
prentissage de la poésie dans les classes, en proposant des 
pistes didactiques concrètes. Des conférences et discussions 
sur diverses thématiques en lien avec la poésie la ponctue-
ront.
Avec les présences de Judith Emery-Bruneau (Université du 
Québec), Nathalie Brillant-Rannou (Université Rennes 2), 
et du slameur MOTS PAUMÉS.
A l’issue de la journée, les enseignant-e-s se verront re-
mettre une attestation de formation continue HEP.

(HEP)

Coordonnées
E : violeta.mitrovic@hepl.ch

Liens utiles
Formulaire d’inscription

Programme et informations pratiques 

Informations utiles
Journée ouverte à tous publics 

Entrée libre mais inscription obligatoire

Liens utiles
Site Internet de GeoSchool Day

Site Internet de Geosummit

mailto:violeta.mitrovic%40hepl.ch?subject=
https://form.jotformeu.com/73462687653367 
http://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/assises-de-la-poesie-comment-ens.html
http://geoschoolday.ch/
https://www.geosummit.ch/fr/geosummit-berne-espace-de-vie-numerique.html
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Semaine de la langue française et de la francophonie

La Semaine de la langue française et de la francophonie 
(SLFF) s’articule chaque année autour du 20 mars, Journée 
internationale de la Francophonie. Lors de cette semaine, 
de nombreuses manifestations sont organisées dans plu-
sieurs pays et régions francophones.
La 23e édition de cette Semaine se déroulera du 15 au 25 
mars 2018. Dans notre pays multilingue et multiculturel, la 
sensibilisation à la langue française et à la culture franco-
phone est un enjeu important.
Des propositions pédagogiques à réaliser en classe cette se-
maine-là sont disponibles sur le site de la SLFF.

(NJa) (LSt)

Lien utile
Site Internet

Dépliant 

Journée suisse de la lecture à haute voix

Le 23 mai prochain aura lieu la première Journée suisse de 
la lecture à haute voix organisée par l’Institut suisse Jeu-
nesse et Médias (ISJM). Le concept est simple : ceux qui ont 
du plaisir à lire prennent le temps, ce jour-là, de faire la 
lecture à d’autres. 
Son but est de valoriser la pratique de la lecture à voix haute 
auprès des enfants et des jeunes à travers toute la Suisse et 
dans tous les espaces.
Des informations plus précises seront disponibles prochai-
nement sur le site de l’ISJM.

(NJa) (LSt)

Lien utile
Site Internet

Fondation pour la promotion des échanges et de la mobilité, Movetia : offres d’échanges thématiques 

En collaboration avec diverses organisations, Movetia pro-
pose en 2018 différentes nouvelles offres d’échanges thé-
matiques.  
Exposition « Heimat - eine Grenzerfahrung »
La première offre se réalise en commun avec la Stapferhaus 
Lenzburg dans le cadre de l’exposition « Heimat – eine Gren-
zerfahrung ». Jusqu’à fin mars 2018, des classes partenaires 
de différentes régions linguistiques du pays peuvent visiter 
l’exposition en commun et profiter des outils didactiques 
préparés à cet effet, avec un accompagnement organisé. Les 
personnes intéressées sont priées de s’inscrire directement 
auprès de Movetia à l’adresse email ci-contre.                           
Partenariats scolaires internationaux
En mars 2018, Movetia va lancer le programme pilote 
pour des partenariats scolaires extra-européens. Cette offre 
s’adresse aux écoles des degrés secondaires I et II. Ce modèle 
de coopération est orienté projet et prévoit des visites mu-
tuelles des écoles. Les inscriptions seront possibles à partir 
de mars 2018. 

Lien utile
Site Internet

Journée de conférence
Movetia organise le 16 mai 2018 à Berne  sa première confé-
rence sur les échanges et la mobilité. La nouvelle stratégie 
de la Confédération et des cantons sera en point de mire 
de cette conférence. Des orateurs du monde politique, de 
la formation, de l’économie et de la culture mettront en 
lumière les facteurs assurant le succès de la mise en œuvre 
de cette stratégie. La présentation d’exemples inspirants, de 
nouvelles connaissances et des tendances actuelles seront 
également à l’ordre du jour. 

(FMo)

Contact
E : klassenaustausch@movetia.ch

http://www.slff.ch
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/Lettre_information/86_Carte_SLFF.pdf
www.isjm.ch
https://www.movetia.ch/
mailto:klassenaustausch%40movetia.ch?subject=Stapferhaus
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125 cartes à raconter : pour inventer des récits à l’infini

Illustrées par Susan Litsios, les Cartes à raconter sont un ou-
til précieux pour tout enseignant qui cherche à développer 
le langage oral de ses élèves.
À utiliser à l’école, en famille ou entre amis, elles permettent 
de structurer les éléments de l’histoire – protagonistes, lieux 
et objet de quête – et de stimuler l’engagement et la créati-
vité des élèves.
En renouant avec la tradition de l’art de raconter, le jeu est 
idéal pour produire des récits oraux et écrits dans le cadre 
des cours de français ou de langues modernes.

(Lep)

Le 23 mars, dans le cadre du Festival Européen Latin Grec, 
une lecture publique participative des Métamorphoses 
d’Ovide est organisée dans le canton de Vaud. A 10 heures 
précises (ou à un autre moment le vendredi 23 mars), lisez 
avec vos élèves des extraits de cette œuvre, dans une salle 
publique ou un espace ouvert, que ce soit en latin, en tra-
duction française ou en traduction plurilingue. Au même 
moment, aux quatre coins du monde, plusieurs milliers de 
personnes liront à haute voix et en public des vers d’Ovide. 
Pour participer, merci de prendre contact avec Antje Kolde  
d’ici à fin février.

(LSt)

Coordonnées
E : antje-marianne.kolde@hepl.ch

Latin - grec : lecture publique participative des Métamorphoses d’Ovide

Liens utiles
Site Internet

Vidéo : lectures publiques de l’année précédente

ITEX : exposition itinérante d’éducation à l’énergie

ITEX est une exposition itinérante qui sillonne les écoles du 
canton. Son but ? L’éducation à l’énergie grâce à des anima-
tions passionnantes et interactives. 
Deux animateurs expérimentés guident les élèves au tra-
vers de modules interactifs et d’expériences concrètes, afin 
d’identifier les principales sources d’énergie (renouvelables 
et non-renouvelables) et leurs domaines d’utilisation (trans-
ports, loisirs, ménages, alimentation). Les impacts environ-
nementaux et climatiques liés à l’énergie sont abordés dans 
une perspective d’avenir durable. 
La visite se déroule autour des deux axes prévus par la stra-
tégie énergétique 2050 de la Confédération : 

• Le développement des énergies renouvelables :  
 solaire, hydraulique, éolien, biomasse, géothermie, …  
 quel est leur potentiel en Suisse ?

• L’efficacité énergétique : écogestes au quotidien, iso- 
 lation des bâtiments, nouvelles technologies, … com- 
 ment réduire notre consommation ?
Ces animations sont soutenues par la DGEO, la DGE (Direc-
tion générale de l’environnement) du canton de Vaud et la 
Ville de Lausanne et sont en adéquation avec les objectifs 
du PER.

(MBr) (ACl) (YBe)

Informations pratiques
Gratuit pour les écoles vaudoises
Années visées: 7-11e 
Visites guidées par deux animateurs
Durée: 1h30 par classe
Objectifs PER traités: MSN 25-28, 35-38 / SHS 21, 23, 
31, 33 / FG 22, 26-27, 32, 36-37

Lien utile
Site Internet 

Inscription

E : expo@itexader.ch
T : 079 404 18 04

Lien utile
Descriptif

mailto:antje-marianne.kolde%40hepl.ch?subject=
http://festival-latingrec.eu/lecture-publique
https://www.youtube.com/channel/UCeRpeAmU5SJTbF2uZMoAWWA/videos
http://www.itexader.ch/
mailto:expo%40itexader.ch?subject=
https://editionslep.ch/125-cartes-a-raconter
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Prochaine Parution :
Avril 2018

Rédacteurs-trices

(LSt) : Mme Laurence Studer

(MBr) : Mme Martine Bréchon

(MPD)    : Mme Murielle Pretlot Desoleil

(NJa) : Mme Nathalie Jaccard

(VWe) : Mme Véronique Weimer

(YBe) : Mme Yolande Berga

(ACl) : Mme Aline Clerc, DGE

(ACM) : Mme Anne Christe de Mello

(CSc) : M. Cédric Schuppisser, Recteur du Collège Hel- 
   vetia, Bogota

(FMo) : Mme Fabienne Mottet

(JCo) : Mme Joëlle Cochard

(Lep) : Editions Loisirs et Pédagogie

Colegio Helvetia de Bogota : Enseigner en Amérique du Sud

Notre établissement fait partie des 18 écoles suisses à l’étran-
ger reconnues comme telles. Situé dans un oasis de verdure 
en pleine ville, il couvre tous les degrés du primaire au 
secondaire et propose une section française et une section 
allemande dans un cadre familial et multilingue. Jouissant 
d‘une excellente réputation, le Collège Helvetia de Bogota 
offre en outre la possibilité d’obtenir la Maturité fédérale.
Nous cherchons pour la section française :

Un-e enseignant-e du primaire
pour le cycle moyen (5P à 8P HarmoS)

dès août 2018
Votre profil :

• titulaire d’un diplôme suisse d’éducation primaire (ou  
 équivalent) et expérience dans le domaine ;

• bonnes connaissances en espagnol ou prédisposition  
 pour les acquérir ;

• sens des relations humaines et de la communication ;
• aptitude à travailler en équipe dans un cadre multi- 

 lingue et multiculturel et disposition à participer au  
 développement pédagogique de l’établissement.
Notre offre :

• contexte pédagogique stimulant et conditions d’em- 
 ploi attrayantes ;

Lien utile
Site Internet de l’établissement 

• prestations sociales selon la législation suisse ;
• indemnités de frais de voyage et de déménagement ;
• contrat initial de trois ans.

Veuillez envoyer votre dossier complet (lettre de motiva-
tion, CV avec photo, copie des diplômes et références) à 
l’adresse électronique ci-dessous. 

(CSc)

Dossier de candidature
M. Cédric Schuppisser
Recteur du Collège Helvetia à Bogota 
E : rectoria@helvetia.edu.co

Délai de postulation
9 février 2018

https://www.helvetia.edu.co/
mailto:rectoria%40helvetia.edu.co?subject=

