Etablissement scolaire
Primaire et Secondaire
Elisabeth de Portes

Aux responsables légaux des élèves de
8e primaire

Rue de la Tour 55
1263 Crassier

Préparation de l’année scolaire 2021 – 2022 Choix des options en 9e (VG/VP)
Aide au choix et informations
Crassier, le 1er mars 2021
Madame, Monsieur,
En raison des mesures sanitaires, nous ne sommes pas en mesure d’organiser cette
année notre traditionnelle soirée de présentation des options (Option de Compétences
Orientée Métier – OCOM et Option Spécifique – OS). Nous avons décidé de la
remplacer par un Forum des Options, destiné à votre enfant, organisé le
lundi 15 mars 2021, de 15h00 à 15h45 (P9), au collège de Borex-Crassier.
Lors de ce Forum, votre enfant aura l’occasion de rencontrer les maitre.sse.s d’options,
dans leur salle, et de se renseigner au sujet des contenus, exigences, etc.
En préparation de ce Forum, nous vous demandons de consulter les informations sur
notre site internet
https://esep.eduvd.ch/memento/option-competence-orientee-metier-et-optionspecifique
notamment les informations aux parents et élèves, les papillons d’information des
différentes options et les modèles de lettre de motivation.
Ces informations peuvent être consultées en ligne et téléchargées
Nous vous recommandons d’effectuer cette consultation en compagnie de votre
enfant, et de mener une discussion sur ses envies et projets, de manière à ce que
votre enfant puisse bénéficier des apports du Forum en ayant déjà réfléchi. De plus,
étant donné que votre enfant devra joindre une lettre de motivation, nous vous
recommandons de l’encourager à y réfléchir en anticipation.
Dès le lendemain du Forum, vous recevrez par l’entremise des maitre.sse.s de classe
le formulaire d’inscription (accompagné d’une fiche explicative), qui sera à retourner
aux maitre.sse.s de classe au plus tard le vendredi 19 mars 2021.
Bien entendu, vous pouvez nous contacter par téléphone (022 557 58 80) ou par
courriel (eps.elisabeth@vd.ch) pour toute question concernant ce processus.
Restant à votre disposition, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales
salutations.
Le Directeur
Philippe Ducommun-dit-Boudry
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