
Présentation  1P et 2P 
Etablissement primaire et secondaire de Lutry – 19 janvier 2021 
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Plan de la présentation 
 PARTENAIRES 

• UAPE 

• Cantines 

• Santé scolaire 

• Psychologie, psychomotricité 

et logopédie en milieu 

scolaire 

• CET Conseil d’établissement 

• Apé – association des parents 

d’élèves 

 

   EPS de Lutry 

• Organisation de l’école     

vaudoise 

• Horaires des classes 

• Activités d’apprentissage 

• Camps 

• Enclassement 

• Transports scolaires 
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« Cantines » 

 Organisation communale, sous la direction de Mme 
Duruz 

 Collège de Corsy et Maison de paroisse 

 Inscriptions fin mai 

 Transports organisés depuis le collège de Savuit 
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Santé scolaire 

 Médecin scolaire  Dresse Karin Bille 

 Infirmière   Mme Catherine Bollini 

 Dentiste   Mme K. Khatau 
    

 Animatrice-santé  Mme A.-F. Nicoulaz 

 Médiatrice primaire Mme P. Mérinat 
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PPLS 
• Psychomotricienne Mme Laure Tzogalis  

• Logopédistes Mme Géraldine Ballansat, 
   Mme Silvie Lemmel-Bendova 

• Psychologue  M. Manuel Dupertuis  

• Secrétariat régional  021 316 96 90  

Site internet : ecole-lutry.ch / vie scolaire/santé 
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CET Conseil d’établissement 

Il se compose de 16 membres représentant à parts égales: 
 
• les autorités locales 
• les parents d'élèves fréquentant l'établissement 
• les associations et sociétés locales 
• les professionnels actifs au sein de l'établissement 

Il a pour rôle d'appuyer l'ensemble des acteurs de 
l'établissement dans l'accomplissement de leur mission, 
notamment dans le domaine éducatif et parascolaire. 
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Age d’entrée en 1P 
 

 4 ans révolus au 31 juillet 2021 

 Entrée retardée pour des raisons médicales ou situations 
particulières 

 Entrée anticipée non prévue 
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Horaire scolaire  1P (18 périodes) 

 4 matinées     LU  MA  JE  VE 
 8h35 / 8h45 – 12h00 / 12h10 

 
 1 après-midi  MA 
 13h55 / 14h05 - 15h30 / 15h40 
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Horaire scolaire 2P (26 périodes) 

 

 5 matinées  LU  MA  ME  JE  VE 
 8h35 / 8h45 – 12h00 /12h10 

 

 3 après-midi    LU  JE  VE 

 13h55 / 14h05 - 15h30 / 15h40 
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Plan d’études romand (PER) 
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PER (1P–2P) 

Rôle des apprentissages fondamentaux en 1P-2P  

 Assurer une transition harmonieuse entre le milieu 
familial et l’école. 

 Accompagner chaque élève en devenir quel que soit 
son bagage. 
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Enjeux des deux premières 
années 

 

• La socialisation 

• Le respect de soi et des autres 

• La construction des savoirs 

• La mise en place d’outils cognitifs 

• L’autonomie  
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Langage 

 Apprendre à communiquer 

 Développer le langage oral 

 Construire des références culturelles 

 Manipuler et découvrir des albums et des genres de textes 

 Graphisme  

 Ecrire spontanément ou avec des modèles d’écriture 
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Mathématiques 

 Exploration de l’espace 

 Approche du domaine 
numérique 

 Approche des opérations 

 Découverte de la mesure 
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Sciences de la nature 

 Découvrir la diversité de l’environnement 

 Observer des phénomènes naturels 

 Identifier les parties du corps 

 Découvrir les 5 sens 

 Observer le cycle de vie d’un animal ou d’un insecte 
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Sciences humaines et sociales 
•Se situer dans l’espace (classe, collège, cour) 

•Se situer dans le temps (date, saison) 
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Activités créatrices et manuelles 

 

 Développer la motricité fine 

 Enrichir ses moyens d’expression 

 Découvrir différentes techniques 

 Découvrir différents matériaux 
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Activités musicales 

 Produire des rythmes et des tempo 

 Découvrir des instruments 

 Mimer un texte 

 Chanter  
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Corps et mouvement 
 2 périodes d’éducation physique 

 1 période de rythmique donnée par une rythmicienne 
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Répartition des élèves dans les collèges et classes de la commune 



Collège du Grand-Pont 
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Collège de Savuit 
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Collège de Corsy 
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Critères d’enclassement 

 Groupes de 10 élèves par année 

 Equilibre filles – garçons 

 Frères et sœurs 

 Situations particulières 

 Si transport scolaire, différents lieux  possibles 
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Camps à la montagne 

 Tous les 2 ans  

 3 jours au chalet 
de la colonie de 
Lutry aux Mosses 
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Transports scolaires 

 Responsabilité communale 

 Planification et organisation : Société Microgis 

 Bus : Dumas-Transports  
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Organisation transports 

 Communication aux parents, décision, cartes bus, 
liste des arrêts de prise en charge : 

www.microgis.ch/lutry 

 Déplacement à pied ou en bus : cartes disponibles 
sur le site  
www.ecole-lutry.ch/transports 
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http://www.microgis.ch/lutry
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Merci de votre attention ! 
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