


Réunion des parents  

des élèves de 8ème année 



 Promotion 

 

Au terme de l’année scolaire, la décision de 

promotion des élèves se fonde sur : 

 

 

 les résultats obtenus au cours de la 8ème année 

 

 les résultats obtenus aux épreuves cantonales 

de référence (ECR) en français, en 

mathématiques et en allemand 



Prise en compte des ECR  

  Pour le français, les mathématiques et l’allemand : 

• Moyenne annuelle = 70% 

• Note à l’ECR = 30% 

 

  Exemple  de calcul moyenne annuelle avec ECR : 

• Moyenne annuelle arrondie au dixième : 4,9 

• Note à l’ECR : 4,5 

• Calcul : (4,9 × 0.70) + (4,5 × 0.30) = 4,78 

• Moyenne annuelle finale avec ECR arrondie 

 au demi-point : 5 



Conditions de promotion en fin 

de 8ème année 

 Disciplines du groupe I:  

• Français, mathématiques, allemand et sciences 

Somme des moyennes annuelles :  16 points et plus 
                      y.c. ECR en FRA, MAT et ALL 

 

 Disciplines du groupe II:  

• Géographie, histoire et anglais 

Somme des moyennes annuelles : 12 points et  plus 

 

 Disciplines du groupe III:  

• Arts visuels, musique et activités créatrices manuelles 

Somme des moyennes annuelles : 12 points et  plus 



Cas limites dans le cadre de la 

promotion 

 
Au maximum 1.5 point d’insuffisance cumulé sur 

les trois groupes 

et 

Au maximum 1 point négatif d’insuffisance dans 
un seul groupe 

 

 

 Le conseil de direction statue  sur les cas limites 
et apprécie les circonstances particulières 



Orientation en fin de 8ème année 
 

 Les élèves sont répartis en 2 voies : 

• la voie prégymnasiale (VP) 

• la voie générale (VG) 

 

  En voie générale, 2 niveaux existent pour : 

• le français 

• les mathématiques 

• l’allemand 

Niveau 1 = exigences de base 

Niveau 2 = exigences supérieures 



Orientation dans les voies 

 

Accès à la voie prégymnasiale (VP) 

 

 Disciplines du groupe I : 

• français, mathématiques, allemand et sciences 

 
Somme des moyennes annuelles : 20 points et plus 

      y.c. ECR en FRA, MAT et ALL 

 

 Disciplines du groupe II : 

• Géographie, histoire et anglais 

 
Somme des moyennes annuelles : 13.5 points et plus 

 



Mise en niveaux en voie générale 

Accès aux niveaux par discipline (français, 
mathématiques et allemand) 

• moyenne annuelle avec ECR jusqu’à 4 

 Niveau 1 

• moyenne annuelle avec ECR de 4.5 et plus 

 Niveau 2 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

En principe, les cours à niveaux sont dispensés à des 
élèves provenant de classes différentes. 



Options 

 

Options spécifiques en VP (4 périodes) 

• mathématiques et physique 

• économie et droit 

• italien 

 

Options de compétence orientées métiers en VG 

• Groupe FG :  formation générale (2 périodes) 

 

Les élèves font le choix d’une option dans le  

• Groupe AACT : options artisanales, artistiques,  

    commerciales ou technologiques  

    (2 périodes) 



Situations particulières 

 

Eventuellement pour les élèves les plus 
performants de VG 

• Option spécifique de la VP 

• Discipline à niveaux avec la VP 

 

Enseignement consolidé 

• Les élèves qui suivent un enseignement de 
niveau 1, à la fois en français, en 
mathématiques et en allemand, bénéficient 
d’un enseignement consolidé dans les trois 
disciplines. 



Objectifs des deux voies 

La voie prégymnasiale, par ses 
exigences, prépare les élèves à accéder 
directement aux études de maturité 
gymnasiale. 

 

La voie générale prépare les élèves  à se 
destiner à l’école de culture générale et 
à l’école de commerce, ainsi qu’à la 
formation professionnelle. 
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Déroulement du processus  

d’orientation 

Notes et commentaires 

en continu 

Bulletin du  

1er semestre 

(intermédiaire) 

Septembre 

Soirée d’informations 

aux parents 

Dans l’agenda Janvier 



Déroulement du processus  

d’orientation 

ECR  

de FRA, MAT et ALL 
(5, 6 et 7 mai) 

        Décision 

    par le Conseil 

    de direction : 
• Promotion en 9e 

• Voie générale ou  

  prégymnasiale 

• Niveaux en voie  

  générale 

       Séances de  

   présentation aux 

       parents (mai): 
• Options spécifiques 

• Options de compétence 

   orientées métiers 

Février 

Entretiens 

parents-enseignants 
Analyse commune 

de la situation 

Avril/Mai Fin de l’année 



Direction Organisation et Planification 

Absences et retards des élèves – cadre légal 

LEO Art. 55, alinéa 3 :  

« Le contrôle de l’obligation de fréquenter les cours est assuré par les enseignants. Ils 

signalent les absences aux parents et au directeur qui, le cas échéant, dénonce le cas 

à l’autorité compétente.»  

 

RLEO Art. 99, alinéa 1 

« Le directeur met en place une procédure permettant aux parents comme aux 

enseignants de signaler rapidement l’absence d’un élève en classe. Il en informe les 

parents en début d’année scolaire.» 

 

RLEO Art. 99, alinéa 3 

«Les enseignants signalent les absences non justifiées et les arrivées tardives des 

élèves à leurs parents puis, en cas de récidive, au directeur, qui transmet au préfet le 

rapport des absences non justifiées et des arrivées tardives, qu’elles soient 

imputables ou non aux parents.» 



Direction Organisation et Planification 

Absences et retards des élèves – procédure 

 L’établissement est doté d’un système informatique permettant aux enseignants 

de signaler rapidement une absence d’élève via un  smartphone, une tablette, un 

ordinateur 

 

 Durant le cours, les enseignants procèdent au contrôle des présences et 

saisissent les présences / absences / retards des élèves via un système 

informatisé 

 

 Dès la fin du contrôle des présences, le maître de classe et la Direction sont 

informés des absences à traiter 

 

 Le maître de classe / le secrétariat contacte les parents afin d’identifier la raison 

de l’absence 

 

 Dans le cas où la localisation de l’élève n’est connue ni de l’école, ni des parents, 

la Direction prend les mesures adéquates 



ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE D'AVENCHES ET ENVIRONS 

Vos questions 




