
 

MON ENFANT COMMENCE L’ECOLE 

A l’intention des parents de futur(s) élève(s) 1P 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Dans quelques mois, une nouvelle vie va commencer pour votre enfant et… pour vous. L’entrée à 

l’école obligatoire est en effet une étape importante pour tous les enfants mais également pour 

les parents.  

De façon à pouvoir préparer au mieux cette arrivée en 1P au sein de notre établissement 

scolaire de Villars-le-Terroir – Poliez-Pittet, nous vous invitons à parcourir ce fascicule qui vous 

donnera des informations importantes et nous l’espérons pourra également répondre à certaines 

de vos interrogations. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture et nous nous réjouissons de pouvoir accueillir votre 

enfant lors de la rentrée scolaire fixée au 23 août prochain dans l’un des collèges de notre 

établissement. 

Julien Bertholet, directeur 

L’EP Villars-le-Terroir – Poliez- Pittet en quelques chiffres… 

 880 élèves 

 46 classes de la 1P à la 8P (les années 9 à 11S se déroulent dans l’Etablissement 

secondaire des Trois-Sapins à Echallens) 

 86 enseignant(e)s 

 8 assistant(e)s à l’intégration 

 Une administration basée à Villars-le-Terroir (Secrétariat et direction) 

• 3 secrétaires 

• 5 doyen-nes 

• 1 directeur 

 7 sites (Essertines, Pailly, Villars-le-Terroir,  Poliez-le-Grand,  Poliez-Pittet Village et 

Intercommunal, Bottens)  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     DANS UNE CLASSE 1-2P,  

ON  APPREND  À … 

 

 Vivre ensemble 

Parler, communiquer, construire son langage 

 Découvrir l’importance de la lecture et de l’écriture  

 S’intéresser à ce qui nous entoure 

 Imaginer, sentir, créer 

                       

POUR : 

 Se socialiser 

 Se construire 

 Structurer sa pensée 

 Devenir autonome 

 

L’école en 1-2P a pour but général de favoriser l’épanouissement de l’enfant.  

Elle l’aide à devenir autonome et l’amène à bâtir ses connaissances.  

Une large place est faite à l’esprit d’entraide, à la tolérance, au respect de ses camarades. 

L’école en 1-2P favorise également l’imagination, l’expression verbale et gestuelle, le goût du jeu 

et du mouvement.  

C’est un lieu d’apprentissages multiples. 

L’école en 1-2P facilite ainsi la suite de l’école primaire. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

     LES  DIFFÉRENTS  PARTENAIRES : 
 

L’école sert aussi à dépister, conseiller et à aiguiller la famille en cas de difficultés. 

Voici un petit résumé des services avec 

qui nous travaillons en étroite collaboration. 

Ensuite, vous serez responsable de prendre un rendez-vous, seulement si vous le 

désirez. 
 
 

Le service PPLS (pédagogie, psychomotricité, logopédie en milieu 

scolaire) 

 
Contact : 024'557 79 90 

 

Le service santé (médecin scolaire et infirmière) 

 
Contact : 021'338’04’96 (infirmière scolaire) 

Médecin scolaire : Mme Favaro à Echallens 

Dentiste scolaire : 079'678 44 76  

 

   L ‘ASIRE (association intercommunale de la région d’Echallens) 
 

               Contact : www.asire.ch  

L’ASIRE gère les bâtiments, les transports, ainsi que les cantines et les activités 

parascolaires. 

 

   L ‘EFAJE (Emtraide Familiale et Accueil de Jour des Enfants du Gros-de-Vaud et 

environs) 
 

               Contact : www.efaje.ch  

L’Efaje gère les UAPE et l’accueil familial de jour. 

 

 

 

http://www.efaje.ch/


 

 

 

SON HORAIRE :  

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Présent(e) Présent(e)  Présent(e) Présent(e) 

Après-midi  Présent(e)    

 

Son horaire approximatif possible : entre 8h - 8h30 jusqu’à 11h30 -12h et 13h15-13h45 et 

14h45-15h15. 

Les horaires des différents bâtiments de l’établissement sont amenés à être modifiés chaque 

année en fonction de l’organisation des transports scolaires (en lien notamment avec des lignes 

des cars postaux). 

 

MATERIEL  POUR  LA  RENTREE : 

 
 

 

 

 

 

 

Voici ce dont votre enfant aura besoin :  

  

 Pour la classe : 
 

 
 Un sac d’école (dimension pour faire entrer un dossier A4) avec une récréation si 

vous le souhaitez (uniquement le matin). 

 Une paire de pantoufles. 

 Des habits pour les leçons d’éducation physique ; 1h30 de gymnastique et 45 

min./sem. de rythmique. 

 Un paquet de mouchoirs. 

 

Tout le matériel scolaire sera distribué par les enseignantes. 

 

 

 

 



VOUS POUVEZ PREPARER VOTRE ENFANT 

POUR SON ARRIVEE A L’ECOLE… EN … 
 

… l’aidant à devenir propre. Les enseignantes ne pourront pas accompagner 

votre enfant pour lui changer sa couche ou/et pour l’essuyer.  

 

… l’entrainant à se laver les mains efficacement (gestes barrières Covid) 

 

… lui apprenant à attacher sa ceinture en voiture. Peut-être 

qu’un jour, il prendra le bus et il voudra savoir le faire, comme 

les autres. 

 

 

 

…le rendant autonome pour mettre et enlever ses chaussures, ainsi que ses 

habits. Il/elle devra le faire en arrivant chaque matin au vestiaire. 

 

 

 

 

 

… le corrigeant s’il ne tient pas correctement son crayon.   

 

 

 

 

…lui apprenant les règles de politesse (bonjour, merci, au revoir, …). 

 

 

…l’aidant à apprendre à se moucher seul.  

 

 

 

 

… jouant avec lui à des jeux de société par exemple. Pas besoin de lui  

apprendre avec des fiches, mais plutôt à jouer ensemble.  

 

 

                          

 



 

                                                                      

 

 

… le rassurant pour son 1er jour d’école et pour les 

suivants.  Les enseignantes seront présentes, mais 

vous aussi. La communication sera la clé de la réussite 

pour le bien-être de votre enfant. 

 
 

 

PEDIBUS 

Des pedibus peuvent être ou sont mis sur pied par les parents dans les différents 

villages.  

Plus d’informations sur www.pedibus.ch  et au travers de la vidéo de présentation via le 

lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=1-J6OzNGTbA&feature=emb_logo 

 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS… 

 

Chaque famille recevra un courrier début juin afin de connaître le lieu et la classe où 

il/elle devra se rendre à la rentrée scolaire.  

 

Vous pouvez contacter la Direction en tout temps via le site internet de l’établissement 

à l’adresse suivante : www.ep-villarspoliez.ch . 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

http://www.pedibus.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=1-J6OzNGTbA&feature=emb_logo

