
Florence Borel et Marc Agocs_septembre 2022

EPS Villamont
Soirée des parents 9VP

Mardi 27 septembre 2022

1. Accueil 

2. Informations générales Marc Agocs et Florence Borel, 
doyens VP

3. Questions de portée générale

4. Rencontre avec les enseignants



Concentration 
Participation en classe
Devoirs à domicile
Régularité

Voie Prégymnasiale VP
Cycle de 3 ans 
Préparation à l’école de 
maturité des gymnases



Grille horaire 9VP

33  périodes =
12  langues (FRA, ALL, ANG)
7    mathématiques et sciences
4    sciences humaines et sociales
3    arts
3    éducation physique
4    option spécifique



Evaluation

→ les notes vont de 1 à 6 avec demi-points (TS et TA);
→ la note 4 correspond au seuil de suffisance;
→ au semestre et à la fin de l’année, la moyenne par

discipline est établie au demi-point;
→ au semestre, photographie de la situation; les moyennes sont 

établies sur toute l’année. 
→ les résultats sont communiqués dans l’agenda; 
→ les moyennes figurent dans le bulletin intermédiaire et le 

bulletin annuel de l’élève.

Nombre de notes: tiré du Cadre général de l’évaluation 2021



Communication des notes : 

page hebdomadaire de l’agenda
registre informatisé NEO



Fin de 9e année

Pour être promu de la 9e à la 10e, l’élève doit obtenir les totaux de points 
suivants (addition des moyennes annuelles des disciplines par groupes) :

Groupe principal : français + mathématiques + allemand + option 
spécifique (OS) + anglais + sciences + histoire + géographie + arts visuels 

+ musique + activités créatrices et manuelles = 44 points et plus

Groupe restreint : français + mathématiques + allemand + option 

spécifique = 16 points et plus

Cas limites : Max. 0.5 point d’insuffisance par groupe

Cas limites: le conseil de direction statue d’office si une promotion, une réorientation d’une voie à 
l’autre, une certification ou une attestation d’admissibilité apparaît ou non pertinente en vue de la 
réussite ultérieure de l’élève. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut 
pas être question d’accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une 
réorientation ou une certification.



En cas de difficultés:
À la fin du 1er semestre
L’élève peut être réorienté en voie générale (9VG) :

- sur demande des parents ;
- et/ou préavis du conseil de classe.

En cas d’échec à la fin de la 9e, en principe l’élève redouble. 
Il est réorienté en voie générale sans redoublement (10VG) dans les 
cas suivants :
- il a déjà redoublé l’année en cours ;
- il a déjà redoublé deux fois au cours de sa scolarité ;
- sur demande des parents ou sur préavis du conseil de classe.
En principe, mise en niveau 2 dans les trois disciplines à niveaux.

Les demandes se font par écrit et sont discutées en conseil de classe 
et en conseil de direction. La décision finale appartient au conseil de 
direction.



APPUIS 2022-2023 
 

9e-10e-11e 
 

 

Bâtiment Nom, prénom Branche Jour/heure Lieu 

Villamont Milicevic Emmanuelle français  Mardi de 12h15 à 13h00 C504 

 Coret Stéphanie allemand  Jeudi de 13h00 à 13h45 A825 

 Bayard Marie-Thérèse anglais Mercredi de 12h00 à 12h45 A624 

 Egger P.-Emmanuel maths  Mardi de 13h00 à 13h45 C502 

     

Saint-Roch Noue Christelle français  Jeudi de 12h00 à 12h45 23 

 Von Dungern Astrid allemand  Lundi de 12h05 à 12h50 24 

 Jacot Marion anglais  Mercredi de 12h05 à 12h50 19 

 Damay Anne-Sylvie maths  Lundi de 13h00 à 13h45 23 

     
 
 
 
29.08.2022 / ntb 



Autour 
de votre 
enfant

Conseil de classe 

(8-10 enseignants) Infirmières et 
médecin

Médiateurs

PPLS

Appuis

Tutorat

Médiation 
d’apprentissage 

Soutien HPI

Mentorat

STOP 

RESP

Espace Ressource

Bibliothèque

Cours Fac

Parascolaire 

Accueil de midi

DAC «After’s cool»

Lu, ma, je de 15h30-18h

Educateur ESS 

Orientation OCOSP 

Assistante sociale



moteur de recherche:  Villamont



Camps de ski à Leysin

• du 30 janvier au 3 février 2023 
• participation financière des parents: 80.- CHF
• possibilité de demander des subsides à la commune
• possibilité de prêt de matériel par la commune



Absences: 
Ligne d’appel 
pour signaler l’absence le 
jour même au secrétariat.
021 315 47 53 VI
021 315 63 16 STR

Loi: justificatif signé dès 
retour en classe





OS



Suite de la soirée

• Questions???

• Rencontre avec les enseignants



Qui est qui?

• 9P1 Mme Derungs (Mme Fischer) Villamont C 505

• 9P2 M. Ramseier (Mme Isoz) Villamont C 503

• 9P3 M. Bernard Villamont C 501

• 9P4 Mme Damay St-Roch    C 502

• 9P5 Mme Saint St-Roch    C 504


