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Aux parents des élèves de 8P  

 
 
 
 
Genolier, le 5 juin 2019 SLA/rgo 

 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 
L’orientation de votre fils/fille en 9ème année se précise et va intervenir prochainement. Nous vous 
invitons, vous et votre enfant, à venir rencontrer les enseignants et la Direction à la salle du Gossan 
à Genolier, à côté du restaurant scolaire, 

 
le mardi 18 juin 2019 

à 19h00, pour les élèves orientés en voie prégymnasiale ; 
à 19h45, pour les élèves orientés en voie générale. 

 
Dans un premier temps, nous vous livrerons quelques informations sur la suite du parcours scolaire 
de votre enfant selon la voie atteinte, mais aussi sur les perspectives à l’issue de l’école obligatoire. 
Vous aurez ensuite l’opportunité de prendre connaissance des spécificités des options VG (OCOM) 
et des options spécifiques de la VP (OS), et ceci directement auprès des enseignants de ces 
branches. Profitez de cette occasion pour poser vos questions afin de faire le choix le plus adapté ! 
Les maîtres de classe de 8ème seront aussi présents, car leur connaissance de votre enfant peut vous 
donner un éclairage en finesse fort utile. 
 
Nous rappelons que les élèves sont orientés uniquement sur la base des résultats obtenus. Pour 
plus de précision, nous vous laissons le soin de consulter le site de l’école de Genolier sur lequel 
vous trouverez plusieurs compléments à cette information :  
 
• présentation générale du 3ème cycle scolaire au travers d’une brochure éditée par la DGEO (2018)  
• présentation globale de l’organisation des options 
• court descriptif des OS incluant des remarques qui sont le fruit de notre expérience à Genolier 
• brochure relative aux OCOM, éditée par la DGEO (2018) 
• descriptif des OCOM et de leur programme proposé à Genolier 
 

Pour accéder à ces informations, cliquez sur le lien Informations aux futurs élèves de 9S figurant sur 
la page d’accueil du site de l’école (www.epsge.ch). 
 
Même si votre choix est déjà fait, nous vous encourageons à prendre connaissance de tous ces 
documents. 
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Voici encore quelques informations qui devraient vous aider à compléter l’inscription de votre 
enfant pour les options de l’année prochaine ; merci de les lire avant de faire votre choix : 
 
• OCOM = options de compétences orientées métiers. Changement possible après la 9ème. 
• OS = options spécifiques. 
• Les élèves de 9VG de niveau 1 dans les trois disciplines français, mathématiques et allemand 
 ne peuvent pas choisir une OS (niveau 1 = 4 ou moins de moyenne annuelle).  
• Les élèves de 9VG qui visent une réorientation en 9VP après le premier semestre doivent 
 choisir une OS. 
• Il est déconseillé à un élève de 9VG qui vise une réorientation en 9VP par redoublement en fin 
 d’année de choisir une OS. 

 
Pour les élèves de 9VG qui choisissent de suivre une OS, il faut bien être attentif au fait que les OS 
sont de niveau prégymnasial et qu’une moyenne négative devrait être compensée par une autre 
branche sans quoi cela pourrait entraîner un échec. De plus, si un élève n’obtenait pas la moyenne 
de 3.5 après le premier semestre ou 4 à la fin de l’année, l’OS serait obligatoirement remplacée par 
une OCOM. 
 
À partir de la 10ème, un élève de VG qui souhaiterait poursuivre une OS accepte le risque d’une 
complication au niveau de son horaire. 
 
Pour des questions d’organisation, veuillez retourner au maître de classe de votre enfant le coupon-
réponse concernant votre participation à la séance jusqu’au mardi 11 juin.  
 
Le formulaire d’inscription aux options sera distribué en même temps que le point de situation et 
devra être remis d’ici au jeudi 20 juin au maître de classe de votre enfant. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers Parents, nos 
meilleures salutations. 
 
 
 Simon Lagger 
 
 
 
 Directeur


