
Séance de parents 9e

Mardi 6 septembre 2022

Bienvenue aux parents
des élèves 9e.
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Informations de la direction 
1. Accueil
2. Présentation des intervenant·es:
➢ Méditeurs (Julien Spinelli et Isabelle Chapuis)
➢ Infirmière scolaire (Alessia Donzé)
➢ Enseignante spécialisée (Pauline Gigon)
➢ Echanges linguistiques (Laurence Gogniat)

3. Règlement d’orientation
4. La parole aux maîtres d’EGS
5. Divers
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Equipe de direction
Mmes Aubry Eschmann et Tabacchino

M. Rohrbach
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2.1 Présentation des intervenant·es
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2.2 Présentation des intervenant·es
➢ Infirmière scolaire : Mme Alessia Donzé
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2.3 Présentation des intervenant·es
➢ Enseignante spécialisée : Mme Pauline Gigon

◊ Suivi des élèves en difficultés
◊ En co-enseignement, en leçons individuelles ou par petits groupes
◊ En lien avec les maître·sses de modules/classes
◊ En collaboration avec les maître∙sses de branches
◊ Souplesse dans la durée du suivi /selon les besoins et la motivation des 
élèves concerné·es
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2.4 Présentation des intervenant·es
➢ Echanges linguistiques :  Mme Laurence Gogniat

Ecole partenaire: Uznach

www.movetia.ch



ECHANGES LINGUISTIQUES A L’ESVT

Notre école encourage vivement ses élèves à participer à un échange 
linguistique. 

Les avantages d’une telle expérience sont nombreux: 
- utiliser concrètement les savoirs acquis en cours de langue
- partir à la découverte d’une nouvelle culture
- rencontrer de nouvelles personnes
- etc.

Ich kann
Deutsch 
sprechen

!!
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PARTENARIAT D’ECOLE
Vicques – Uznach (Saint-Gall)
Depuis quelques années, l’Ecole secondaire d’Uznach est devenue 
notre partenaire. Cela nous permet d’organiser également des 
échanges individuels, ou à 2, sur temps scolaire ainsi que des 
échanges de classe sous formes de correspondance écrite ou de 
visites par exemple.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la responsable 
des échanges de l’ESVT : Laurence Gogniat
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3. Règlement d’orientation 9e (dès la rentrée 21-22) 
ancien règlement inchangé pour les 11e actuels

➢ Changement de niveaux
● Condition pour transition ascendante facultative : 5.50 au moins en FR, MA 
ou AL 
-> 12e semaine (min. 3 notes)
-> premier semestre 9e ou deux semestres consécutifs

● Transition descendante obligatoire si durant 2 semestres consécutifs la 
moyenne est égale ou inférieure à 3.5
Exemples:   
4.5 et 3        > niveau maintenu, mais si le semestre suivant 3.5 > transition descendante
3     et 3.5    > transition descendante obligatoire

● Transitions descendantes volontaires possibles à chaque échéance (12e

semaine + fin de chaque semestre)
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➢Orientation dans les options
• Changement facultatif d’option possible à la fin de chaque semestre

• si transition ascendante dans les niveaux 
• sur demande des parents

• Changement obligatoire d’option
• 1 seul A dans les options 1&2 ou  2 A et 1 C→ transition descendante obligatoire en 

option 3 ou 4 
• 1 seul B dans l’option 3 → transition descendante obligatoire en option 4 
• moyenne d’option annuelle insuffisante → transition descendante obligatoire 
• plus de deux notes d’option insuffisantes → transition descendante obligatoire 
• transition obligatoire d’option à la fin d’un semestre (chute dans les niveaux) et à la 

fin de l’année scolaire
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Adresse du site internet de l’ESVT 

www.esvalterbi.ch

http://www.esvalterbi.ch/
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Le succès de notre mission éducative requiert 

une action conjointe entre les parents et l’école.

Merci de votre collaboration!



4. La parole aux maîtres de classe

Jordan Cuttat 9’1 
jordan.cuttat@edu.jura.ch

Edouard Choffat 9’2
edouard.choffat@edu.jura.ch
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Notre rôle en tant que responsable de 
classe

• Personne de référence pour les élèves de la classe
• Lien entre les élèves, les parents, les enseignants, 

la direction ou le service de l’enseignement
• Aborder certains thèmes au cours des trois ans 

dont : l’utilisation des médias, vivre avec les 
autres, apprendre à apprendre, harcèlement 
scolaire, etc.

• Assister les parents dans la préparation au choix 
professionnel



Ce qui change à l’école secondaire, 
par rapport à l’école primaire :

• Un enseignant spécialiste, par discipline
• Chaque discipline dans une autre classe
• Affaires personnelles dans un casier
• Cours par classe, par niveau ou par option (pas 

toujours les mêmes camarades)



Absences
• Toute absence doit être justifiée par les parents dans le

carnet hebdomadaire (pages prévues à cet effet). La
justification d’absence doit être présentée à tous les
enseignants concernés dès le jour de retour à l’école. Une
fois signée par tous les enseignants, la justification d’absence
doit être présentée au maître de classe pour signature

• Les absences prévisibles doivent faire l’objet d’une demande
de congé. Utiliser les pages « Autorisation » du carnet
hebdomadaire pour faire cette demande qui sera présentée
à la direction (tous les matins à la pause de 9h10)

• Pour annoncer les absences, même si votre enfant
commence à 7h35, merci d'avertir le secrétariat par email ou
téléphone ou la salle des maîtres par téléphone.



Signature hebdomadaire du carnet de 
devoirs par les parents

– Les parents signent le carnet chaque semaine 
(pour chaque leçon d’EGS)

– Certaines semaines, les parents doivent aussi 
signer la page cartonnée du carnet de devoir pour 
confirmer qu’ils ont pris connaissance des 
circulaires (feuilles d’informations) distribuées aux 
élèves.



Suivi disciplinaire des élèves 

• Système de coches pour sanctionner les oublis , les 
retards,… et l’indiscipline* 

• Les maîtres de module transforment les remarques 
des collègues dans le carnet en coches.

• Nous invitons les parents à nous soutenir dans ce 
travail important pour que la scolarité de tous les 
élèves se déroulent dans les meilleures conditions de 
travail possibles.

* Hors cas grave
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5. Divers

Avez-vous des questions, des remarques, … ?



Séance de parents 9e
Module 09'1 Module 09'2

Heure Branche Salle Heure Branche Salle

20h00 FR 09'1A M. Eschmann

24

20h00 FR 09'2A Mme Currat

2120h20 AL 09'1A M. Wolff 20h20 MA 09'2A M. Dalmas

20h40 MA 09'1A M. Chappatte 20h40 AL 09'2A Mme Verona

20h00 FR 09'1B M. Wolff

26

20h00 FR 09'2B M. Choffat

2220h20 AL 09'1B M. Eschmann 20h20 MA 09'2B M. Bieri

20h40 MA 09'1B Mme Leanza 20h40 AL 09'2B Mme Chèvre

20h00 FR 09'1C Mme a Marca

27

20h00 FR 09'2C M. Jobin

2320h20 AL 09'1C Mme Verona 20h20 MA 09'2C   Mme Willemin

20h40 MA 09'1C M. Jacot 20h40 AL 09'2C M. Wolff
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Merci de votre participation!

Bonne fin de soirée !




