Passage 8H > 9CO
Informations à l’attention
des parents

Année scolaire 2018-2019

Disciplines à niveau
 En 9CO, le français et les mathématiques sont des branches à niveau.
L’allemand est dispensé en petits groupes.
 En 10CO et 11CO, le français, les mathématiques, les sciences et l’allemand sont à
niveau.
L’anglais est dispensé en petits groupes.

Choix des niveaux pour la 9CO : français et mathématiques
 Le niveau des 2 branches ne sont pas liés : un enfant peut être en niveau 1 en
français et en niveau 2 en mathématiques, par exemple.
 Critères de répartition dans les 2 branches à niveaux :
o moyenne annuelle dans la branche = 5 et plus > niveau 1
o moyenne annuelle dans la branche = 4,8 et 4,9 > à choix : niveau 1 ou niveau 2.
Sont pris en considération :
 l’avis des parents,
 l’avis du titulaire,
 la note de l’examen final.
o moyenne annuelle dans la branche = 4,7 et moins > niveau 2
 Il est toujours possible, en cours de 9CO, de passer du niveau 1 au niveau 2, ou
inversement.

Restaurant scolaire
Chaque enfant peut manger un ou plusieurs jours par semaine au restaurant scolaire.
En complément du repas, une étude et une récréation surveillées sont mises sur pied,
pour un montant de Fr. 12.-/jour.
Pour les enfants qui n’ont pas le temps de rentrer chez eux à midi, l’association
régionale du CO participe aux 2/3 des frais de prise en charge. La liste des ayants droit
est directement transmise par les communes.

Matériel et casier
La liste du matériel est envoyée durant l’été. Chaque enfant disposera d’un casier
proche de sa classe de base, dans lequel il pourra entreposer son matériel personnel.

Transport
Durant l’été 2019, chaque commune informera les parents par courrier de la
procédure à suivre.

Calendrier, échéances
 durant toute l’année scolaire 2018-2019 : contacts réguliers entre la direction des
Ecoles de l’Arpille et la direction du CO d’Octodure
 mai 2019 : visite du CO pour les élèves (un mercredi après-midi)
 juin 2019 : examens finaux
 juin 2019 : rencontre individuelle avec le titulaire 8H, si nécessaire
 durant l’été 2019 : courrier postal regroupant toutes les informations utiles
concernant la rentrée scolaire
 mi-septembre 2019 : réunion de parents au CO d’Octodure
 fin septembre 2019 : rencontre entre les titulaires 8H et les titulaires 9CO
 automne 2019 : rencontre individuelle des parents avec le titulaire 9CO

Renseignements complémentaires
Les titulaires et la direction des Ecoles de l’Arpille restent à votre disposition pour tout
complément d’informations.

