
Soirée d’information
pour les parents des élèves de 

9H

15 janvier 2018



Déroulement de la soirée

• Calendrier de la fin de l’année
• Fin du 1er semestre : informations, présentation du bulletin, 

conditions de passage.

• Orientation des élèves : présentation des possibilités offertes aux 
élèves pour la suite de leur parcours scolaire (fin de l’année 
scolaire)

• Grille horaire : qu’est-ce qui change?
• Inscriptions pour l’année scolaire 17-18 : présentation du formulaire 

et explications

• Présentation du service d’orientation
• Divers et questions

Retrouvez ces diaporamas sur notre site internet 
www.co-glane.ch

http://www.co-glane.ch/


Calendrier

19.1.18 : fin du 1er semestre

29.1.18 – 2.2.18 : rencontres ind. titulaire – parents/enfant

2.2.18 : dernier délai pour le retour des 
fiches d’inscription pour l’année 
scolaire 2018-19

5.2 – 9.2.18 : Semaine thématique

12.2 – 16.2.18 : Vacances de carnaval

05.03.2018 : Journée pédagogique pour les enseignants
TOUS les élèves ont CONGE

Retrouvez toutes les dates importantes ainsi que les 
convocations sur notre site internet : www.co-glane.ch

http://www.co-glane.ch/


Fin du premier semestre

CONDITIONS
pour que les exigences du type de classe soit atteintes

La somme des moyennes de chaque groupe (A, B, C et D) ≥ 16
(A : français / B :mathématiques / C : Allemand et Anglais / D : Latin ou Sciences et Géographie et Histoire)

Note de français ou de mathématiques ≥ 4
(Pas possible d’avoir les deux notes <4)

Moyenne de l’ensemble des discipline (moyenne générale) ≥ 4.00

Si un groupe comporte plusieurs disciplines, la moyenne du groupe est exprimée au 
centième en prenant chaque discipline au demi.



Fin du premier semestre

Présentation du bulletin



Fin du premier semestre

Informations complémentaires :

• Les notes semestrielles de chaque discipline sont exprimées au 
demi-point.

• L’évaluation se fait en continu; cela signifie que les notes 
obtenues durant le 1er semestre sont prises en considération dès 
le début du 2ème semestre.

• Certaines disciplines ne font pas l’objet d’une note:
- Les connaissances développées en informatique et en maîtrise du clavier 
sont exprimées par le biais d’un tableau de compétences.
- Les cours d’instruction religieuse (confessionnelle) comme les cours
d’éthique et de cultures religieuses portent uniquement la mention « suivi »
ou « non suivi »

• L’évaluation de l’attitude face au travail ainsi que le comportement
dans le cadre scolaire font l’objet d’une évaluation séparée et
détaillée.



Fin du premier semestre

Présentation du bulletin



PERMEABILITE entre les 
types de classe

Directives relatives au changement de type de 
classe et à la perméabilité au cycle 
d’orientation. 



PERMEABILITE entre les 
types de classe



PERMEABILITE entre les 
types de classe

Lorsque le type de classe n’est plus adapté aux besoins de l’élève, un 
changement est possible dans un type de classe plus ou moins 
exigeant.

Décision

Analyse et avis de l’équipe enseignante



ANALYSE ET AVIS de 
l’équipe enseignante

Notes de 
français et de 

math

Somme des 
moyennes 
des notes

≥ 21 points
ou

< 16 points

Résultats de 
l’ensemble 

des 
disciplines

Attitudes 
face au 

travail et à 
l’apprentissa
ge scolaire

Evaluation globale de l’élève



Vers un type de classe 
plus exigeant

Somme des 
moyennes des 

notes
≥ 21 points

Notes de 
français et de 

mathématiques 
≥ 4

Aptitudes 
sociales et 

individuelles

Evaluation globale

Analyse et avis de l’équipe 
enseignante

Entretien 
enseignant/parents/élève

Décision du directeur

Recours DICS

et
Résultats de 

l’ensemble des 
disciplines

Moy. gén. ≥ 4



Vers un type de classe 
moins exigeant

Somme des 
moyennes des 

notes
< 16 points

Notes de 
français et de 

mathématiques 
< 4

Aptitudes 
sociales et 

individuelles

Evaluation globale

Analyse et avis de l’équipe 
enseignante

Entretien 
enseignant/parents/élève

Décision du directeur

Recours DICS

ou
Résultats de 

l’ensemble des 
disciplines

Moy. gén. < 4



Orientation des élèves (fin d’année)

d) Possibilités en fin de 9ème PG

9 PG

Exigences atteintesExigences non atteintes

10PG avec latin

10PG avec 
sciences, 
français, 
histoire, AC&M

10G

10G
Selon analyse de la 
situation



Orientation des élèves (fin d’année)

e) Possibilités en fin de 9ème G

9 G

10G / 10EB

10PG avec sciences, 
français, AC&M 
A+B+C+D ≥ 21 points

10PG avec latin
A+B+C+D ≥ 21 points
+ rattrapage latin !

10EB

Exigences non atteintes Exigences atteintes



Orientation des élèves (fin d’année)

f) Possibilités en fin de 9ème EB

9 EB

PROMU(E)NON PROMU(E)

10EB

10G
A+B+C+D ≥ 21 points

Classe de soutien 

Autre solution
Analyse de la situation



Grille horaire

Branches 9ème 10ème

EB G PG EB G PG(S) PG(L)

L Langues

Français 6 6 5 6 6 6 5

Allemand 4 4 4 4 4 4 4

Anglais 2 2 2 2 3 3 3

Latin 3 4

M
SN

Mathématiques 6 5 4 6 5 5 5

Sciences 2 2 1 2 2 3 2

SH
S

Géographie 1 1 1 2 2 2 2

Histoire (Citoyenneté) 2 2 2 2 2 2 1

ECR ou ens. Religieux 1 1 1 1 1 1 1

A
Arts

AC&M (EF) 2 2 2 1 1 1

AV 1 1 1 1 1 1

Musique 1 1 1 1 1 1 1

CM Education physique 3 3 3 3 3 3 3

FG Formation générale 1 1 1 1 1 0,5 0,5

Informatique 1 1 1 1 1 0,5 0,5



Formulaire d’inscription / 1



Formulaire d’inscription / 2



Formulaire d’inscription / 3



Formulaire d’inscription / 4



Classe pilote 10H – type EB



Service d’orientation



Divers et questions



Nous vous souhaitons une très 
bonne fin de soirée.
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