
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

              De la maison à l’école 
  

Votre enfant débute l’école obligatoire à 
la prochaine rentrée scolaire 2019-2020 

 
L’établissement primaire Edmond-Gilliard offre la 

possibilité aux futurs élèves de 1P de participer à des 

ateliers dans l’environnement de l’école. 

 

Ces ateliers permettent aux futurs élèves d’acquérir des 

compétences sociales et de développer leur autonomie 

au sein d’un groupe de pairs.  

 

Des séquences pédagogiques ludiques (écoute 

d’histoires, expérimentation de jeux) permettent 

également aux enfants de se familiariser avec le 

français. 

 

 

Etat de Vaud - DFJC 
Direction générale 
de l'enseignement obligatoire 
Etablissement primaire                                                                                                                                                
Edmond-Gilliard 
Direction 
Rue Pestalozzi 2 - CP 514 
1401 Yverdon-les-Bains 
 



Où ?    

Ce projet est organisé dans les bâtiments suivants :  

 La Passerelle  

 Pierre-de-Savoie 

 Les 4-Marronniers 

 La Villette 

 Les Prés-du-Lac 

Quand ?  

Les ateliers ont lieu du lundi 6 mai au vendredi 28 juin 2019. 

Les enfants sont présents dans les ateliers durant 7 séances. 

Comment ?   

Les enfants sont accueillis au sein de petits groupes par une 

enseignante et une animatrice pour un atelier hebdomadaire qui dure 

1h30.  

Le jour de la semaine et l’heure à laquelle votre enfant pourra 

participer à l’atelier pré-scolaire vous seront communiqués dans le 

courant du mois d’avril 2019, par courrier. 

Attention : le bâtiment scolaire dans lequel votre enfant participe à 

l’atelier « de la maison à l’école » n’est pas toujours le bâtiment qui 

l’accueillera lors de la rentrée scolaire d’août 2019. 

 

Les parents de langue étrangère qui souhaitent des informations 

complémentaires en lien avec l’école peuvent s’adresser  aux 

parents référents proposés sur le flyer joint à cet envoi. 

Coupon – réponse 

Je souhaite que mon enfant participe à l’atelier « De la maison 

à l’école ».  

Je m’engage à sa présence durant les 7 semaines fixées. 

Nom et prénom de l’enfant :……………………….……………….. 

Langue parlée à la maison :……………………………….……..… 

Nom et prénom du responsable légal :…………………….……… 

Adresse :……………………………………………………………... 

Tél. : ………………………………………………........................... 

Si une demi-journée de la semaine ne convient pas pour votre 

enfant, merci de l’indiquer :……………………………………........ 

 

Date :………………          Signature :……………………………… 

 

Ce coupon est à renvoyer pour le mercredi 20 février 2019 à 

Direction de l’Etablissement primaire Edmond-Gilliard 
Mme Juliane Romanens, Doyenne 
Rue Pestalozzi 2 
1400 Yverdon-Les-Bains  

Informations complémentaires EPEG  : 024/ 557 28 51 

 

!! Ne tardez pas, le nombre d’inscriptions est limité !! 


