Etablissement primaire et
secondaire de Bussigny et
Villars-Ste-Croix
Rue des Collèges 2b
Case postale 144
1030 Bussigny

Aux parents des élèves des classes
de 8P

Bussigny, le 13 avril 2022

Réf. : AGUA/aa

INVITATION
Madame, Monsieur, Chers élèves,
Nous avons le plaisir d’inviter les parents des élèves de 8P à une soirée d’information pour vous
présenter les OCOM (Options de Compétences Orientées Métiers) de la voie générale, ainsi que les
OS (Options spécifiques) de la voie prégymnasiale, proposées dès le 9ème degré de la scolarité.
Cette présentation aura lieu
le lundi 9 mai 2022, à 18.30 heures,
à la Salle du Conseil, derrière l’Hôtel de Ville.
A l’issue de la présentation, les maîtres des diverses branches seront à disposition pour répondre à
vos questions.
Ces mêmes options seront présentées aux élèves sous forme d’ateliers le lundi après-midi
23 mai 2022, de 15.15 à 17.30 heures.
Pour cette occasion, les enfants auront la possibilité de s’inscrire à divers ateliers pendant lesquels
les enseignants spécialistes leur présenteront les options. Les inscriptions à ces ateliers se feront en
classe électroniquement.
Le choix de ces options est important, c’est pourquoi nous avons demandé aux maîtres de ces
diverses options, de préparer une présentation sous forme de vidéo. Vous avez donc la possibilité
de visionner ces présentations en famille et d’en discuter pour faire le choix qui correspondra le
mieux au profil de votre enfant.
Présentation des OS

Présentation des OCOM

Pour notre organisation, nous vous remercions de bien vouloir compléter le coupon-réponse cidessous et de le retourner, au maître de classe, d’ici au mercredi 4 mai 2022.
Au plaisir de vous rencontrer, à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
Chers élèves, nos meilleures salutations.
DIRECTION DES ECOLES

Arnaud Aguet
Directeur
Copie : Enseignant-e-s concerné-e-s

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à retourner au maître ou à la maîtresse de classe avant le mercredi 4 mai 2022

Nom/Prénom de l’élève : .........................................................................Classe :...........................
Cocher la case qui convient :
 Je/nous participerai/participerons
à la soirée d’information le lundi 9 mai 2022

Nombre de personnes ...................

 Je/nous ne participerai/participerons pas
à la soirée d’information le mercredi 9 mai 2022
Date : ...........................................

T 41 21 557 0200 – F 41 21 557 0229
eps.bussigny@vd.ch

Signature : ........................................................

Etablissement primaire et secondaire de Bussigny-près-Lausanne et Villars-Ste-Croix

Choix d’OCOM 9VP ou VG pour l’année scolaire 2022-2023

Nom : _______________________ Prénom : _____________________Classe : _________

Merci de mettre en évidence l’OS choisie.
Options orientation 9VP
_____

OS_MEP (Mathématiques et physique)

_____

OS_LAT (Latin)

_____

OS_ECO (Economie)

_____

OS_ITA (Italien)

Merci d’inscrire le 1er choix en indiquant « 1 » puis le second choix en indiquant « 2 »
Options orientation VG
_____

OCOM_COM (Commerce)

_____

OCOM_SCN (Durabilité)

_____

OCOM_AVI (Arts visuels)

_____

OCOM_MITIC (Médias, images et technologies de l'information et de la communication)

_____

OCOM_BOIS (Travaux manuels)

Date : _________________________________________

Signature de l’élève :

__________________________

Signature d’un parent :

__________________________

(Ce document est à remettre au maître de classe, au plus tard le mercredi 25 mai 2022)
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