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Nom de l’établissement : Type d’établissement : Région :  

Nombre de bâtiments : Nombre de classes : Nombre d’élèves : 

1. Equipe PSPS
Composition de l’équipe PSPS

N° NOM et Prénom Fonction dans  
l’équipe PSPS1 

Présent 
au bilan  
annuel 

N° NOM et Prénom Fonction dans 
l’équipe PSPS 

Présent 
au bilan 
annuel 

1 11 

2 12 

3 13 

4 14 

5 15 

6 16 

7 17 

8 18 

9 19 

10 20 

1 Pour toutes les fois où « Autre » est mentionné, merci de noter les informations complémentaires ainsi que le n° de ligne concernée dans la case «Remarques » ou « Commentaires » qui suit la question  
  De plus, toute désignation de personne, de statut, de fonction s’entend indifféremment au féminin et masculin. 

Délai de retour  
le 1er septembre 2017
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Equipe PSPS : Bilan annuel de l’activité 2016-2017 

2. Réalisations
Projets, activités, d’établissement, de bâtiments, de classes, de groupes d’élèves2 (subventionnés ou non par l’Unité PSPS)

N° Titre 

Bénéficiaires 

Thème principal Cycle 
concerné3 

Acteurs internes à l’école 
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2 Les compositions d’équipes ne doivent pas être mentionnées dans cette question, mais dans la question n° 4 
3 Uniquement pour la DGEO 
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Commentaires pour les projets, activités, d’établissement, de bâtiments, de classes, de groupes d’élèves : environ 1’000 caractères 

Programmes prioritaires cantonaux 

Thèmes Statut Terminé le 

Prévention des dépendances : Procédures, journées pédagogiques 

Promotion de l’activité physique et de l’alimentation équilibrée : Etat des lieux 

Commentaires : Environ 600 caractères 

3. Année scolaire prochaine
Perspectives : (suite de projet en cours, nouvelle analyse de besoins, nouvelle(s) priorité(s), projet reconduit, etc.) / environ 1'000 caractères

4. Relations et collaborations
Quelles sont vos remarques sur le fonctionnement de l’équipe PSPS en place ? (organisation, rôles respectifs, ressources, etc.) / environ 1'000 caractères

Comment rendez-vous visible l’équipe PSPS au sein de votre établissement ?

 Conférence 
des maîtres 

 Présentation 
en classe 

 Soirée de 
parents 

 Conseil 
d’établissement 

 Au travers 
de projets 

 Affichage 
en classe  Flyers  Internet 

Commentaires : Environ 600 caractères 
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Quelle(s) formation(s) commune(s) (titres ou thèmes) avez-vous suivie(s) cette année en équipe PSPS ? environ 1'000 caractères 

De quelles ressources de l’Unité PSPS avez-vous besoin ? (exemple : accompagnement de projet, construction d’équipe, clarification des rôles, etc.) / environ 1'000 caractères 

Commentaires : environ 2'400 caractères

Date : Personne de contact : 

En cas de problème technique, 
Madame Héloïse Dupraz, 
secrétaire à l’Unité PSPS,  

se tient à votre disposition au 
021 623 36 14 ou par courriel : 

heloise.dupraz@avasad.ch. 
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Pour information, le bouton qui se 
trouve dans le bandeau en haut de 
l'écran "Envoyer le formulaire" ne 

fonctionne pas toujours. Il est 
préférable d'enregistrer ce document et 

de nous l'envoyer par courriel à 
santescolaire@avasad.ch
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