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Bienvenue au Gymnase
d’Yverdon

1.

Éditorial

Le gymnase d’Yverdon accueille quelques 1350 élèves encadré·e·s par une
équipe de 170 professionnel·le·s. C’est un lieu d’études où les élèves poursuivent leur formation pour préparer la suite de leur parcours, dans le monde
professionnel, au sein des écoles supérieures, des universités ou des hautes
écoles.
C’est également un lieu de vie où nous souhaitons cultiver des relations interpersonnelles bienveillantes, développer la créativité et nous engager dans la
durabilité.
Nous vivons ces valeurs au travers de nombreux projets menés par des élèves
et enseignant·e· s engagé·e·s. Il en est ainsi des dix plans d’action de l’Agenda
2030, de la participation aux joutes oratoires et au Roman des Romands, de
la Nuit du cinéma, des camps sportifs et voyages d’études, du festival du film
historique, des échanges linguistiques, de la semaine contre les discriminations
homophobes, exemples parmi tant d’autres.
Nous les vivons dans un cadre exceptionnel, au sein d’un parc qui domine le lac
de Neuchâtel, au cœur du Nord vaudois.

Cette brochure en est le reflet, conçue pour faciliter votre repérage dans notre
fonctionnement. De nombreuses informations sont également présentées sur
le site Internet que nous vous invitons à consulter régulièrement à l’adresse
suivante :
www.gyyv.vd.ch
Nous souhaitons à nos élèves une année scolaire belle et riche, dense des nouveaux savoirs acquis, des rencontres et des expériences de vie qui donnent
toute leur saveur à ces années si fondamentales dans la construction de l’identité.
Anne Fournand, Directrice
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2.

Conseil de Direction
Anne Fournand
Directrice

Christian Henchoz, doyen chargé de direction
Projets d’établissement
2M

christian.henchoz@vd.ch

Laurent Gemelli, doyen
Éducation numérique
1E, 1M01 à 1M10

laurent.gemelli@vd.ch

Corinne Gonzalez, doyenne
Administration, organisation, planification
2C1 à 2C5

corinne.gonzalez@vd.ch
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Sandrine Amy, doyenne
Soutien à la formation
1C, 4MSOP

sandrine.amy@vd.ch

Mélanie Perret, doyenne
Pédagogie
3M

melanie.perret@vd.ch

Joëlle Vollenweider, doyenne
Accompagnement professionnel
2E, 3E, 4E, 3C

joelle.vollenweider@vd.ch

Julien Wicki, doyen
Partenaires extérieurs
1M11 à 1M13, 2C6 et 2C7, 3CAS, 4CAS, MSAD, MSCI,
MSSA, MSTS
julien.wicki@vd.ch
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3.

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h40.
024 557 69 69
secretariat.gyv@vd.ch

Francine Melville, secrétaire de direction
francine.melville@vd.ch
Vanessa Bioley, secrétaire
vanessa.bioley@vd.ch
Jatheerna Mathiyalagan, apprentie
jatheerna.mathiyalagan@vd.ch

Francesca Blanco, secrétaire
francesca.blanco@vd.ch
Jessica Silva Ferreira, apprentie
jessica.silva-ferreira@vd.ch

De gauche à droite : Vanessa Bioley, Jatheerna Mathiyalagan, Francesca Blanco, Jessica Silva Ferreira
Manque : Francine Melville
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Construire le savoir

4.

Filières de formation

Le Gymnase d’Yverdon offre trois filières d’études :
• École de maturité
• École de commerce
• École de culture générale

 n complément de l’École de culture générale, le Gymnase d’Yverdon délivre des maturités
E
spécialisées :
La maturité spécialisée travail social (MSTS)
La maturité spécialisée arts et design (MSAD)
La maturité spécialisée santé (MSSA)
La maturité spécialisée musique (MSMU)
La maturité spécialisée orientation pédagogie (MSOP)
La maturité spécialisée communication et information (MSCI)
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5.
A

B

C

Liste des enseignant·e·s
Nom, prénom

Branche·s enseignée·s

Maîtrise

AEBERHARD Rodolphe
rodolphe.aeberhard@eduvaud.ch

Français

2M08

AMY Sandrine
sandrine.amy@eduvaud.ch

Allemand
Doyenne

ARDIA Franco
franco.ardia@eduvaud.ch

Italien

BELMONT Brigitte
brigitte.belmont@eduvaud.ch

Anglais

3M09

BERNEY Raphaël
raphael.berney@eduvaud.ch

Psychologie
Chef de file de psychologie
Médiation d’apprentissages

3CAs

BERTOLETTI Daniele
daniele.bertoletti@eduvaud.ch

Italien
Chef de file d’italien

BESUCHET Olivier
olivier.besuchet@eduvaud.ch

Français

BEZ Camille
camille.bez@eduvaud.ch

Musique

BONZON Marc
marc.bonzon@eduvaud.ch

Histoire, Sociologie

BOVEY Muriel
muriel.bovey@eduvaud.ch

Français, Latin
Chef de file de latin

BOY DE LA TOUR Nathalie
nathalie.boyde@eduvaud.ch

Allemand

BURNAND Gilles
gilles.burnand@eduvaud.ch

Anglais

CALDELARI GUEX Daniela
daniela.caldelari@eduvaud.ch

Biologie, Chimie

CAMAJ Besiana
besiana.camaj@eduvaud.ch

Français, Philosophie

CAPUANO HERRERO Tony
tony.capuano@eduvaud.ch

Allemand

CARRARD Olivier
olivier.carrard@eduvaud.ch

Français, Histoire

CERBAN Tania
tania.cerban@eduvaud.ch

Espagnol, Histoire

CHAPPUIS ROLLE Amélie
amelie.chappuis@eduvaud.ch

Anglais
Cheffe de file d’anglais

CHAU VAN Catherine
catherine.chau@eduvaud.ch

Biologie, Chimie

CHEVALIER Amaël
amael.chevalier@eduvaud.ch

Biologie

2M11

1M03

4MSOP2

3M08

2C1

15

Nom, prénom

Branche·s enseignée·s

Maîtrise

CHEVALLEY Sébastien
sebastien.chevalley@eduvaud.ch

Biologie

3M05

CHRISTEN Noémie
noemie.christen@eduvaud.ch

Français, Philosophie

CHUARD Cristina
cristina.chuard@eduvaud.ch

Économie et droit

COMTESSE Sébastien
sebastien.comtesse@eduvaud.ch

Mathématiques

CUÉNOUD Vincent
vincent.cuenoud1@eduvaud.ch

Géographie

CUTRUZZOLÀ Antonio
antonio.cutruzzola@eduvaud.ch

Italien

DE BARROS Pedro
pedro.debarros@eduvaud.ch

Bureautique, Économie et droit,
Informatique de gestion

3E

DE LAZZARI Valérie
valerie.delazzari@eduvaud.ch

Allemand

3C1

DEGAILLER Fabienne
fabienne.degailler@eduvaud.ch

Économie - gestion/marketing,
Économie et droit

DELMONICO Cédric
cedric.delmonico@eduvaud.ch

Mathématiques
Responsable informatique

DEMIERRE Marc
marc.demierre@eduvaud.ch

Musique
Chef de file de musique

DENNIG Emilie
emilie.dennig@eduvaud.ch

Mathématiques

DI SPIRITO Davide
davide.dispirito@eduvaud.ch

Musique

DIND Frédéric
frederic.dind@eduvaud.ch

Biologie
Chef de file de biologie
Référent durabilité

DOMENICONI Diego
diego.domeniconi@eduvaud.ch

Physique
Chef de file de physique

DONZÉ Chantal
chantal.donze@eduvaud.ch

Économie et droit, Informatique de
gestion

DROMARD Arthur
arthur.dromard@eduvaud.ch

Informatique, Physique
Chef de file de physique

DUBOSSON Pauline
pauline.dubosson@eduvaud.ch

Allemand

1C5

DUSSERRE-BRESSON Quentin
quentin.dussere-bresson@eduvaud.ch

Géographie

2C4

E

EICHENBERGER David
david.eichenberger@eduvaud.ch

Mathématiques, Physique

F

FAVRE Guy
guy.favre@eduvaud.ch

Informatique, Mathématiques

D
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2C7

1M01

3M01

Nom, prénom

Branche·s enseignée·s

FAVRE Michel
michel.favre@eduvaud.ch

Informatique, Physique
Chef de file d’informatique

FAVRE MAXWELL Claire
claire.favre@eduvaud.ch

Anglais

2M07

FERNANDES Telma
telma.fernandes@eduvaud.ch

Mathématiques

2M09

FISCHER Jasmin
jasmin.fischer@eduvaud.ch

Mathématiques

FOLENS Anne
anne.folens@eduvaud.ch

Mathématiques

FRANZI Fabienne
fabienne.franzi@eduvaud.ch

Français, Latin

FREEMANTLE Damien
damien.freemantle@eduvaud.ch

Sports

GAILLEN-GUEDY Alan
alan.gaillen1@eduvaud.ch

Informatique, Mathématiques

GARCIA Elisabeth
elisabeth.garcia@bluewin.ch

Informatique, Mathématiques

GASS Basil
basil.gass@eduvaud.ch

Mathématiques
Responsable informatique

GEMELLI Laurent
laurent.gemelli@eduvaud.ch

Économie et droit
Doyen

GILABERT Pascale
pascale.gilabert@eduvaud.ch

Économie et droit

GILLIARD Patrick
patrick.gilliard@eduvaud.ch

Bureautique, Géographie
Chef de file de géographie

GILLIARD Valérie
valerie.gilliard@eduvaud.ch

Français

GONZALEZ Corinne
corinne.gonzalez@eduvaud.ch

Mathématiques
Doyenne

GUICHER COUDERC Nathalie
nathalie.guicher@eduvaud.ch

Chimie
Cheffe de file de chimie

H

HILDBRAND Anne
anne.hildbrand@eduvaud.ch

Arts visuels
Cheffe de file d’arts visuels

I

IBAO GANNY Anne-Flore
anne-flore.ibao@eduvaud.ch

Chimie

ISELY Olivier
olivier.isely@eduvaud.ch

Mathématiques

JANTSCHER Lenny
lenny.jantscher@eduvaud.ch

Allemand, Biologie

JAQUES Anne-Loyse
anneloyse.jaques@eduvaud.ch

Arts visuels

JATON Antonin
antonin.jaton@eduvaud.ch

Sports
Chef de file des sports

G

J

Maîtrise

1M12

2C5

2E1

1C3

3M13
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K

L

M
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Nom, prénom

Branche·s enseignée·s

Maîtrise

JAUNIN Jérôme
jerome.jaunin@eduvaud.ch

Biologie

JEANMONOD André
andre.jeanmonod@eduvaud.ch

Philosophie, Psychologie, Sociologie
Chef de file de sociologie

JEANNERET Morgane
morgane.jeanneret@eduvaud.ch

Géographie

KESSLER Andreas
andreas.kessler@eduvaud.ch

Allemand, Géographie

1M05

KIENER Marc
marc.kiener@eduvaud.ch

Français, Histoire
Médiateur

1E1

KOLBERG Mike-Meinrad
mikemeinrad.kolberg@eduvaud.ch

Anglais

KUNZ Nicolas
nicolas.kunz@eduvaud.ch

Informatique, Physique

LABIDI Franziska
franziska.labidi@eduvaud.ch

Allemand

LAYAZ Gaëtan
gaetan.layaz@eduvaud.ch

Français, Philosophie

LAYDU Eric
eric.laydu@eduvaud.ch

Mathématiques
Chef de file des mathématiques

LEHMANN Prisca
prisca.lehmann@eduvaud.ch

Bureautique, Histoire
Référente culturelle

1C4

LEUZINGER Marlène Anita
marlene.leuzinger@eduvaud.ch

Anglais

3C4

LOCATELLI Florence
florence.locatelli@eduvaud.ch

Sports, Histoire

1M13

LOCATELLI Paola
paola.locatelli@eduvaud.ch

Anglais, Français

3M03

LONGUEVILLE Sophie
sophie.longueville@eduvaud.ch

Arts visuels

MARGUERAT Fabien
fabien.marguerat@eduvaud.ch

Sports

MARION Gilbert
gilbert.marion@eduvaud.ch

Histoire et sciences des religions,
Histoire

4MSOP1

MARQUAND Yann
yann.marquand@eduvaud.ch

Histoire, Philosophie

3M11

MEIER Séverine
severine.meier@eduvaud.ch

Anglais, Psychologie

MENTHA Arnaud
arnaud.mentha@eduvaud.ch

Sports

MIGY Benjamin
benjamin.migy@eduvaud.ch

Économie et droit, Informatique de
gestion
Chef de file de bureautique et
d’économie/gestion financière

2M03

1E

N

P

Nom, prénom

Branche·s enseignée·s

Maîtrise

MIRABILE PACCAUD Catia
catia.mirabile@eduvaud.ch

Mathématiques

1C6

MITIC LAVANCHY Tanja
tanja.mitic@eduvaud.ch

Allemand
Cheffe de file d’allemand

MOINAT Frédéric
frederic.moinat@eduvaud.ch

Français, Philosophie
Chef de file de philosophie

MONSELESAN Cynthia
cynthia.monselesan@eduvaud.ch

Histoire de l'art, Italien
Cheffe de file d’histoire de l’art

MOOSER Christian
christian.mooser@eduvaud.ch

Histoire de l'art, Philosophie

MORAZ Alice
alice.moraz@eduvaud.ch

Anglais

MOURAD Sara
sara.mourad@eduvaud.ch

Anglais

NAITO Baptiste
baptiste.naito@eduvaud.ch

Français, Histoire

2C2

NEEMAN Elsa
elsa.neeman@eduvaud.ch

Français

1M08

NICOLE Jérôme
jerome.nicole@eduvaud.ch

Anglais

NICOLET Nathalie
nathalie.nicolet@eduvaud.ch

Sports

NICOLETTI Martin
martin.nicoletti@eduvaud.ch

Informatique, Physique

NICOLIER Mélissa
melissa.nicolier@eduvaud.ch

Informatique, Mathématiques
Responsable informatique

NIZZOLA Carmen
carmen.nizzola@eduvaud.ch

Histoire de l'art, Italien

NUSSBAUMER Johnny
johnny.nussbaumer@eduvaud.ch

Chimie

PERRET Amandine
amandine.perret@eduvaud.ch

Allemand, Italien

PERRET Mélanie
melanie.perret@eduvaud.ch

Allemand
Doyenne

PERRET NAGUIB Delphine
delphine.perret@eduvaud.ch

Économie et droit
Déléguée PSPS

PERREY Ghislaine
ghislaine.perrey@eduvaud.ch

Chimie

PILLOUD Vadim
vadim.pilloud@eduvaud.ch

Français, Histoire

2C6

PITTET Grégoire
gregoire.pittet@eduvaud.ch

Économie et droit
Chef de file d’économie politique et
droit

2E2

2M01

1M07

3C3
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R

S

T
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Nom, prénom

Branche·s enseignée·s

Maîtrise

PREISIG Christophe
christophe.preisig@eduvaud.ch

Français, Philosophie
Chef de file de français

RACINE Denis
denis.racine@eduvaud.ch

Français, Philosophie

RAY Géraldine
geraldine.ray@eduvaud.ch

Sports

RÉGLAT Antoine
antoine.reglat@eduvaud.ch

Informatique, Mathématiques

RENARD SIKOROWSKI Maud
maud.renard@eduvaud.ch

Français

1M10

ROHRBACH Véronique
veronique.rohrbach@eduvaud.ch

Français

2M12

ROHRBASSER Charles
charles.rohrbasser@eduvaud.ch

Anglais, Espagnol
Chef de file d’espagnol
Médiateur

3M02

RUFENER Jérémie
jeremie.rufener@eduvaud.ch

Allemand, Histoire
Chef de file d’histoire

1C1

RYBICKI Irène
irene.rybicki@eduvaud.ch

Chimie

SALVADOR Rafaël
rafael.salvador@eduvaud.ch

Français
Chef de file de communication

SCARTOCCI Mélanie
melanie.scartocci@eduvaud.ch

Français

2M05

SCHERTENLEIB Anne-Sylvie
annesylvie.schertenleib@eduvaud.ch

Français

2M02

SIGRIST Jennifer Ilona
jennifer.sigrist@eduvaud.ch

Anglais

3M04

SIKOROWSKI Jan
jan.sikorowski@eduvaud.ch

Allemand

1M09

SIMMONS Jonita
jonita.simmons@eduvaud.ch

Anglais

SOARES Elisabeth
elisabeth.soares@eduvaud.ch

Anglais, Français

1M04

SPRENG Matthew
matthew.spreng@eduvaud.ch

Biologie
Chef de file de biologie

1C2

TEIXEIRA Michaël
michael.teixeira@eduvaud.ch

Arts visuels

TILLE Muriel
muriel.tille@eduvaud.ch

Allemand, Histoire

1M11

TIOUABI Mustapha
mustapha.tiouabi@eduvaud.ch

Chimie

3C2

TISSOT-DAGUETTE Mireille
mireille.tissotdaguette@eduvaud.ch

Mathématiques

3M10

3M07

V

W

Z

Nom, prénom

Branche·s enseignée·s

Maîtrise

TRACHSEL Malika
malika.trachsel@eduvaud.ch

Géographie, Histoire

2C3

TROYON Hélène
helene.troyon@eduvaud.ch

Physique

VERHAGEN Huub
huub.verhagen@eduvaud.ch

Physique

VIDOR Gian-Marco
gianmarco.vidor@eduvaud.ch

Culture antique, Histoire
Chef de file de culture antique

3C5

VOLERY Tania
tania.volery@eduvaud.ch

Allemand

2M10

VOLLENWEIDER Joëlle
joelle.vollenweider@eduvaud.ch

Économie et droit
Doyenne

VUILLEMIN Christophe
christophe.vuillemin@eduvaud.ch

Physique

WARTENWEILER Irène
irene.wartenweiler@eduvaud.ch

Allemand, Français
Accompagnement professionnel

WEBER Michel
michel.weber@eduvaud.ch

Sports

WEBER Roger
roger.weber@eduvaud.ch

Sports

WEISS Camille
camille.weiss@eduvaud.ch

Français

WICKI Julien
julien.wicki@vd.ch

Français
Doyen

ZIVKOVIC MIGNEREY Vera
vera.zivkovic@eduvaud.ch

Mathématiques

ZULETA Annabelle
annabelle.zuleta@eduvaud.ch

Anglais

1M06

1M02
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5.1. Maîtrise de classe
Le·la maître·sse de classe assure le suivi des élèves au quotidien de la vie scolaire.
Il·elle est appelé·e à :
• é
 tablir et entretenir la concertation entre les maître·sse·s de la classe ;
présider le Conseil de l’élève, dont il est le porte-parole en Conférence des
maître·sse·s ;
• relayer les informations de la Direction auprès de sa classe et, inversement,
les requêtes de sa classe auprès de la Direction ;
• apprécier les justifications d’absences, traiter les demandes ponctuelles de
congé (un jour maximum) et gérer les arrivées tardives ;
• informer les parents des élèves mineur·e·s ou majeur·e·s (si les élèves l’autorisent) des problèmes pédagogiques ou disciplinaires rencontrés ;
• saisir le·la doyen·ne responsable de la classe des situations problématiques
(résultats insuffisants, absentéisme, conflit, incivilité, etc.).
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De gauche à droite : Joël Chautems, Cassia Freitas, Océane Verley
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6.

Bibliothèque

La bibliothèque du gymnase c’est :
• Des places de travail au calme
• Une vaste collection de documents : livres, DVD, jeux et diverses ressources
en ligne
• Sur demande, des « Coups de pouce » en recherche documentaire
• Des sélections thématiques
• Des activités
Nous trouver : rez de chaussée du bâtiment A
Site web : www.gyyv.vd.ch/bibliomedia
Catalogue : gyyv.renouvaud.ch
Horaires : 7h45 à 16h45
Guichet du prêt fermé de 12h00 à 13h00

Cassia Freitas, bibliothécaire
Responsable de la bibliothèque
cassia.freitas@eduvaud.ch
024 557 69 61

Océane Verley, apprentie AID
Apprentie AID
oceane.verley@eduvaud.ch

Joël Chautems, médiamaticien
Responsable de la médiathèque
joel.chautems@eduvaud.ch
024 557 69 62
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De gauche à droite : Cédric Delmonico, Basil Gass, Mélissa Nicolier, Joël Chautems
Manque : Gradi Bambokela

7.

Informatique et audiovisuel

Chaque collaborateur·trice et élève bénéficie d’une adresse email « eduvaud »
qui lui donne accès aux outils bureautiques et aux plateformes pédagogiques.
Une salle informatique est proposée en libre accès pendant les horaires scolaires. De nombreux cours et supports sont proposés sur la plateforme « Moodle ».
Le parc informatique et le réseau pédagogique du Gymnase d’Yverdon sont
gérés par M. Cédric Delmonico, M. Basil Gass et Mme Melissa Nicolier. Le
parc audiovisuel, le parc informatique et le réseau administratif sont gérés par
M. Joël Chautems.
Cédric Delmonico, enseignant
Responsable informatique
cedric.delmonico@eduvaud.ch
Basil Gass, enseignant
Responsable informatique
basil.gass@eduvaud.ch
Mélissa Nicolier, enseignante
Responsable informatique
melissa.nicolier@eduvaud.ch

Joël Chautems, médiamaticien
Responsable de l’audiovisuel, RBA
joel.chautems@eduvaud.ch

Gradi Bambokela, apprenti
Apprenti médiamaticien
gradi.bambokela@eduvaud.ch
Les demandes et les signalements de dysfonctionnements doivent être transmis par courrier à l’adresse :
helpdesk.gyyv@eduvaud.ch

27

Développer la créativité

8.

Durabilité au Gymnase d’Yverdon

8.1. Pourquoi aborder la durabilité au Gymnase ?
À l’heure actuelle, les scientifiques sont d’accord pour affirmer que l’activité humaine a un impact sur l’équilibre planétaire et que plusieurs limites planétaires
ont été dépassées, certaines à des niveaux inquiétants. Il est donc crucial que
le gymnase, au même titre que d’autres institutions de formation, continue son
travail de compréhension des grands enjeux du XXIe siècle tout en réfléchissant
aux solutions qui contribuent à transformer la société actuelle en une société
plus résiliente. Ainsi, depuis une dizaine d’années, des enseignant·e·s du Gymnase d’Yverdon intègrent la durabilité au sein de l’établissement, que cela soit
au niveau de l’institution, au niveau académique ou par les actions menées
par différents groupes d’élèves et d’enseignant·e·s. Fort de cette expérience,
le gymnase a élaboré un Agenda 2030 construit par des élèves et des enseignant·e·s en collaboration avec la Direction et les différents services de l’établissement afin de poursuivre le travail entrepris en durabilité. Ce programme
est piloté par une équipe durabilité composée d’élèves et de représentant·e·s
du personnel enseignant et administratif.

8.2. Q
 uels sont les engagements du Gymnase
d’Yverdon en matière de durabilité ?
La durabilité s’incarne de plusieurs manières dans notre institution :
• É
 ducation à la durabilité : intégration de problématiques liées à la durabilité dans l’enseignement (cours, travaux de maturité, projets d’élèves,
etc.) ;
• Pôle social : réseau de soutien, mentorat, action Paquets de Noël, etc. ;
• Réduction des déchets : nombreuses actions visant à trier et réduire les
déchets (compost, récupération du marc de café, etc.) ;
• Pôle ressources naturelles et biodiversité : rucher, verger de pommiers,
prairie sèche, hôtel à insectes, nichoirs, étang, etc. ;
• Bâtiments A, B et D transformés aux normes Minergies P et système de
ventilation qui permet une qualité de l’air optimale ;
• Cafétéria comme lieu de formation qui propose une alimentation saine à
partir de produits les plus locaux possibles ;
• Encouragement à la mobilité durable : transports publics, infrastructures
pour les vélos, etc.
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8.3. Comment s’engager pour la durabilité ?
Si cette approche et les thématiques liées à la durabilité vous tiennent à cœur
et suscitent votre curiosité, nous vous invitons à consulter le site internet du
Gymnase d’Yverdon pour de plus amples informations :
www.gyyv.vd.ch/developpementdurable/
Si vous souhaitez rejoindre un groupe existant, en créer un ou encore proposer
un projet, vous pouvez vous adresser à :

Frédéric Dind
Référent durabilité
frederic.dind@eduvaud.ch

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de gens réfléchis et
engagés peuvent changer le monde. En fait, c’est toujours ainsi
que le monde a changé. » Margaret Mead
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9.

Comité des élèves

Dans le canton, chaque gymnase possède son propre Comité des élèves. Il sert
de liaison entre les élèves et la direction ; rôle principal permettant à chaque
élève/étudiant de pouvoir prendre la parole sur ses moindres envies ainsi que
besoins. L’écoute étant une valeur importante & nécessaire au sein du gymnase. Notre Comité fait, et fera en sorte que ton séjour au Gymnase d’Yverdon
soit le plus agréable possible. Au cours de l’année scolaire, il est amené à s’allier à la direction, le réseau de soutien, ainsi même que les élèves dans le but
de pouvoir créer plusieurs collaborations. Et grâce à elles, de nombreux événements pourront être organisés, tels que le festival de Noël, les promotions et un
tas d’autres encore. Son second rôle spécifique est d’être en mesure de pouvoir
mettre en place les quelques idées & projets de ses élèves et ainsi de pouvoir
répondre à leur moindre demande.
N’oublions pas les délégué·e·s présent·e·s dans chacune de nos classes. Grâce
à eux/elles, toutes les informations remontent jusqu’au Comité. Ils/elles/iels ont

Comité 2020-2021 de gauche à droite : Corinne Gonzalez, Milana Yukhanova, Kenzo Trivilino, Marta Tavares, Nicolas Favre, John
Don Stoll, Abygaël Miche, Jolan Crevoisier / manque : Florina-Timea Oprea, Maxime Lebre
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également pour rôle d’accompagner leurs camarades en toutes circonstances
et prendre soin de l’ambiance et le bon fonctionnement général de la classe,
leur rôle ainsi que présence étant essentielles au gymnase et à son bon déroulement.
Il y a évidemment la possibilité de prendre contact avec nous via plusieurs biais.
Nous te laisserons le choix entre notre adresse mail : comite-eleves.gyyv@eduvaud.ch, notre boîte aux lettres en face de la salle des maître·sse·s et/ou en
nous abordant dans les couloirs, tout simplement. Nous serions ravis de pouvoir te répondre !
Pour cette nouvelle année, ce sera un grand plaisir pour notre Comité de travailler en compagnie des nouveaux·elles élèves ainsi que des plus ancien·ne·s.
Et bien évidemment, de nos futur·e·s délégué·e·s également !
Pour le Comité des élèves, la Présidente
Marta Tavares
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10. LGBTQI+
10.1. Ohana

OHANA
Groupe LGBT

« Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit
être abandonné·e, ni oublié·e. »
Bienvenu·e à Ohana, un groupe LGBTQI+ fondé et géré par les élèves du gymnase ouvert à toutes et à tous.
Tout au long de l’année, notre groupe de soutien discute de questions LGBTQI+ sans tabou. Chacun·e peut venir y partager son histoire ou poser des
questions sans jugement. Notre groupe de projet organise des journées et des
semaines d’actions pour sensibiliser contre la discrimination et le harcèlement
envers les personnes de la communauté.
Que vous fassiez partie de la communauté, que vous soyez allié·e·s ou que vous
vous questionniez, vous êtes le·la bienvenu·e. Les informations sur la réunion
de la semaine sont affichées sur les panneaux d’affichage. Vous pouvez aussi
nous contacter via notre adresse mail ohana@eduvaud.ch ou notre compte Instagram @ohana.gyyv.

De gauche à droite : Léna Krüzsely, Emilie Dessonnaz, Léa Jankiewicz, Evangeline Jaques, Rafaela Miranda
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10.2. Référent·e·s pour les questions LGBTQI+
Un groupe comprenant la directrice ainsi que les maître·sse·s suivant·e·s a été
constitué au printemps 2021 afin d’améliorer l’accueil, l’accompagnement et
l’intégration dans l’établissement des élèves LGBTQI+ ou en questionnement.
Ce groupe collabore avec Ohana, notamment à la réalisation de projets de
prévention afin d’assurer un climat scolaire serein pour tout·e·s.
Qui que vous soyez, les personnes suivantes vous reçoivent volontiers pour
échanger sur une difficulté ou une question liée à cette thématique.
Anne Folens 		
Jasmin Fischer		
Noémie Christen
Denis Racine		
Gaëtan Layaz		
Alice Moraz		
Jérome Nicole
Jérémie Rufener
Charles Rohrbasser

anne.folens@eduvaud.ch
jasmin.fischer@eduvaud.ch
noemie.christen@eduvaud.ch
denis.racine@eduvaud.ch
gaetan.layaz@eduvaud.ch
alice.moraz@eduvaud.ch
jerome.nicole@eduvaud.ch
jeremie.rufener@eduvaud.ch
charles.rohrbasser@eduvaud.ch

Contact : à la salle des maître·sse·s, par email ou alors par demande écrite déposée dans la boîte aux lettres de l’enseignant·e (en mentionnant votre nom,
prénom et numéro de téléphone).

De gauche à droite : Gaëtan Layaz, Charles Rohrbasser, Denis Racine, Noémie Christen, Anne Folens, Jasmin Fischer, Jérôme Nicole
Manque : Alice Moraz, Jérémie Rufener
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11. Festivals et évènements
11.1. Festival de Noël
Il est incontournable. Chaque année a lieu le festival de Noël. Ce moment de
partage qui nous réunit, tant dans la musique que dans la création. Des étudiant·e·s talentueux·ses ont l’honneur de se produire en concert sur la scène du
bâtiment A. Durant la journée, nous pouvons assister au concours de pâtisseries des étudiant·e·s, se divertir dans une compétition de jeux vidéos, admirer
les élèves en costumes ou encore assister aux joutes oratoires. Tant dans la
convivialité que la bienveillance, le festival de Noël est une capsule temporelle
de joie et de bonheur qui nous réchauffe le cœur.
Contacts :
Prisca Lehmann, référente culturelle
prisca.lehmann@eduvaud.ch
Christian Henchoz, doyen
christian.henchoz@vd.ch

11.2. Nuit du cinéma
La Nuit du cinéma invite à une expérience inédite :
un marathon nocturne entièrement dédié au septième art !
Dans un esprit convivial, elle a lieu chaque année en mai au Cinéma Royal
de Sainte-Croix. Durant cette soirée,les différents longs métrages projetés
proposent autant de fenêtres sur le thème choisi. Réflexion, découverte et
délectation sont les maîtres-mots de cet événement tant attendu ! Un repas
gourmand accompagne le fil de la soirée.
Contacts :
Besiana Camaj, enseignante
besiana.camaj@eduvaud.ch
Véronique Rohrbach, enseignante
veronique.rohrbach@eduvaud.ch
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11.3. Festival du film d’histoire
Cette nouvelle manifestation s’est déroulée pour la première fois en 2019 et a été
entièrement mise sur pied par des élèves dans le cadre de leur travail de maturité.
Aidé·e·s de leurs enseignant·e·s, ils·elles organisent ce festival tant sur le plan
administratif que sur le plan de la recherche historique. Chaque film est présenté
au public par l’étudiant·e qui l’a choisi et analysé. Il·elle l’accompagne de la
meilleure des manières : par une discussion, une conférence ou autre. Ce festival
est un événement immanquable tant pour la culture que pour la convivialité qu’il
entend proposer. Nous comptons donc sur vous pour l’organisation de l’édition
2023 !
Contacts :
Prisca Lehmann, enseignante
prisca.lehmann@eduvaud.ch
Marc Bonzon, enseignant
marc.bonzon@eduvaud.ch
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11.4. Exposition d’arts visuels et concours littéraire
Nous avons la chance d’admirer toutes les années l’œuvre de chaque élève
participant à l’exposition d’arts visuels qui a un thème partagé avec le concours
littéraire. Enseignant·e·s et élèves travaillent main dans la main pour organiser cet événement. Les couloirs du gymnase se transforment en galerie d’art
contemporain pour notre plus grand plaisir.
Le concours littéraire du Gymnase d’Yverdon a été créé en 2011. Il nous paraissait important d’offrir un espace pour l’écriture créative, connaissant ses
bienfaits et répondant à une demande souvent formulée par des élèves principalement entraîné·e·s à l’analyse de texte et à la dissertation. Le concours est
stimulant par sa forme ludique, sa liberté dans l’imagination, et son prestige :
celui de gagner un prix et d’être publié, sur le site du gymnase. D’emblée, le
concours a eu du succès ; nous avons alors reconduit l’aventure qui est devenue
maintenant une tradition. Cet évènement est lié à la section des arts visuels aussi bien dans le choix d’une thématique commune que dans le partage convivial
du vernissage des oeuvres - remise des prix, maintenant fixé dans les premiers
jours du mois de mai. Ainsi, le travail créatif est stimulé sur plusieurs plans, et
l’on aborde avec d’autant plus de bonheur un thème sous ses divers aspects.
« L’écriture me donne le sentiment d’ajouter des jours à ma vie. »
J. M. G. Le Clézio
Contact :
Valérie Gillard, enseignante
valerie.gillard@eduvaud.ch
Anne Hildbrand, enseignante
anne.hildbrand@eduvaud.ch
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D’autres événements participent au rayonnement culturel du gymnase :
la participation de classes au « Roman des Romands »
Contact :
Christophe Preisig, enseignant
christophe.preisig@eduvaud.ch
l’organisation de joutes oratoires
Contact :
Baptiste Naito, enseignant
baptiste.naito@eduvaud.ch
les propositions de soirées culturelles dans les théâtres de la région...
Contact :
Prisca Lehmann, référente culturelle
prisca.lehmann@eduvaud.ch
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Cultiver la bienveillance

Disponibilité - Partage - Bienveillance
Un espace ressource d’écoute et de lien

De gauche à droite : Sandrine Amy, Justine Jaunin, Solange Rhyn, Marc Kiener, Aline Pingoud, Didier Perrenoud, Nathalie
Gigandet, Delphine Perret-Naguib - Manque : Charles Rohrbasser

12. Équipe PSPS
L’équipe PSPS (Promotion de la Santé et Prévention en milieu Scolaire) coordonées par une déléguée PSPS, est constituée du service de santé, de la médiation,
de l’aumônerie, de l’orientation professionnelle et scolaire, et d’une doyenne.

43

12.1. Service de santé
Le service de santé est un lieu d’accueil pour les jeunes et leur famille. L’équipe
infirmière propose un accompagnement professionnel pour toute question en
lien avec le bien-être.
Spécialisé·e·s en santé communautaire, les infirmières et infirmiers scolaires
offrent des prestations durables de promotion de la santé et de prévention
dans le respect de la confidentialité et des choix des jeunes dans une visée
inclusive.
• S
 oins personnalisés, écoute et soutien
• Évaluation, orientation et collaboration avec les partenaires et les réseaux
de soins
• Accompagnement dans des situations individuelles, diverses et imprévisibles (complexités psycho-sociales et familiales, urgences, incidents
critiques) et dans des expériences de santé spécifiques (maladies chroniques, handicap)
• Participation à la mise en place de projets de promotion de la santé avec
les professionnels de l’école (équipe PSPS)
• Information sur les prestations infirmières à l’ensemble de la communauté
scolaire
Dans le canton de Vaud, la santé à l’école est gérée par l’Unité PSPS (Unité de
Promotion de la Santé et de Prévention en milieu Scolaire)
Pour en savoir plus :
https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/equipes-psps/infirmieres-scolaires/
Contact :
Solange Rhyn, infirmière
solange.rhyn-hildbrand@avasad.ch
079 878 37 38
Nathalie Gigandet, infirmière
nathalie.gigandet@avasad.ch
079 159 29 38
021 340 75 06
servicesante.gyyverdon@avasad.ch
Ouvert du lundi au vendredi
Emplacement :
bâtiment D, sous la cafétéria
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12.2. Médiation
Vous rencontrez un problème personnel ou de groupe...
Vous vous sentez mal dans votre peau, moche, nul·le, différent·e, seul·e, blessé·e, incompris·e, impuissant·e... Vous vivez une situation familiale ou affective
difficile, des problèmes financiers, un conflit, du harcèlement, de la violence...
Vous n’avez plus la motivation, vous avez de la peine à vous mettre au travail,
à vous organiser, à être efficace… Vous dormez mal, vous êtes stressé·e, anxieux·se, vous consommez, vous avez l’impression de ne plus rien contrôler,
vous vous sentez dépassé·e... Vous en avez assez, vous n’y arrivez plus, vous
n’y croyez plus, vous n’y voyez plus de sens…  Vous vous faites du souci pour
un·e proche, un ami·e…
Ne restez pas seul·e...
... Et si on en parlait sans jugement et en toute confidentialité ?

Charles Rohrbasser, médiateur
charles.rohrbasser@eduvaud.ch
077 453 29 59
Marc Kiener, médiateur
marc.kiener@eduvaud.ch
078 403 26 10
Contact :
• Mail ou SMS (nom, prénom, classe)
• Boîte aux lettres « médiation » (un mot avec votre nom, prénom, n° natel).
• Salle des maître·sse·s.

« Écouter l’autre, c’est le faire exister »
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12.3. Orientation scolaire et professionnelle
Différents besoins et diverses raisons peuvent amener à recourir à un·e psychologue conseiller·ère en orientation scolaire et professionnelle durant son
parcours gymnasial. Les demandes les plus fréquentes sont :
•
•
•
•
•

Découvrir des domaines et des professions
Bien se connaître et faire un choix éclairé
Connaître les filières et les formations
Rebondir en présence de difficultés durant la formation
Rechercher une place d’apprentissage ou de stage

Quelle que soit la raison, n’hésitez pas à prendre contact avec le psychologue
conseiller en orientation pour bénéficier d’un conseil professionnel, dans une
confidentialité complète et dans un cadre bienveillant et sans jugement, afin
de répondre à vos questionnements et vous accompagner dans votre réflexion.
Sous quelle forme ?
Entretien·s individuel·s d’environ 45 minutes dans le bureau C243. Discussions
et échanges orientés sur votre demande et soutenus, au besoin, par différents
tests (intérêts, personnalité, valeurs, etc.).
Joignable par téléphone du lundi au jeudi, de 8h à 16h sauf mercredi aprèsmidi.
Contact direct : présence au gymnase (bureau C243) du lundi au jeudi sauf
mercredi après-midi (y compris durant les pauses).

Didier Perrenoud,
psychologue conseiller en orientation scolaire et
professionnelle
didier.perrenoud@vd.ch
024 557 69 74
Formulaire de demande d’entretien
disponible sur le site internet du Gymnase d’Yverdon et au secrétariat
46

12.4. Aumônerie
Vous vous posez des questions ?
• Sur le sens de votre vie
• Sur votre identité et vos valeurs
• Sur vos croyances spirituelles ou religieuses
L’aumônière est là pour dialoguer et vous
aider à trouver des réponses, des ressources. Quelles que soient vos convictions, elle est à disposition pour vous accompagner en toute confidentialité et
sans jugement.
Elle peut aussi vous soutenir lors de conflits
et autres difficultés (famille, classe, finances,
etc). L’aumônière est là également pour
vous proposer des informations, des
débats ou des conférences et d’autres
activités.

Comment nous contacter ?
Emma Jane Farrelly, aumônière
Informations de contact sur www.gyyv.vd.ch
Présence :
Les lundis et jeudis de 8h30 à 17h00 et sur rendez-vous (par mail ou SMS) tous
les autres jours.
Au gymnase, l’aumônerie vous accueille à l’Espace santé au bâtiment D, sous
la cafétéria.

« En tout être, il y a un beau rêve de Dieu… de la vie »
Khalil Gibran
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12.5. Déléguée PSPS
La déléguée PSPS coordonne les projets visant à promouvoir le bien-être des
élèves sur des thèmes comme :
•
•
•

la santé
la diversité
le climat d’école

Ces projets sont menés par les membres de l’équipe
PSPS, des enseignant·e·s et des élèves.

Vous voulez vous investir dans des projets pour améliorer l’ambiance ?
Vous souhaitez exprimer un besoin ou une idée pour le gymnase ?
Différents groupes sont déjà au travail, d’autres n’attendent que d’être créés.
Contact : email ou boîte aux lettres
Delphine Perret Naguib, déléguée PSPS
delphine.perret@eduvaud.ch
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13. Psychologue
Vous êtes confronté·e·s à des difficultés en lien avec vos études ? Vous vivez des
difficultés dans le cadre de votre famille ou avec vos amis ? Vous ressentez une
perte de motivation, questionnez vos choix, votre vie ? Nous vivons tous nos
« coups de mou » et nous avons tous, par moments, besoin de soutien extérieur
pour y voir plus clair !
La psychologue est présente pour vous et vous reçoit sur rendez-vous dans un
cadre bienveillant et en toute confidentialité.
Ses missions :
• Vous soutenir et vous apporter une aide
spécifique en cas de difficultés relationnelles,
affectives, d’apprentissage, d’intégration ou
de comportements dans le milieu scolaire ou
familial.
• Vous accompagner et rechercher ensemble
des solutions au plus près de vos besoins
actuels.
• Son rôle est également d’appuyer la mission
de formation de l’école en apportant les
compétences et connaissances professionnelles spécifiques au sein des équipes des
établissements.
Vous souhaitez prendre rendez-vous ? Contactez-moi par e-mail !
Contact :
Justine Jaunin, psychologue
justine.jaunin@vd.ch
Emplacement : bâtiment D, sous la cafétéria
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14. Dispositif de travail social
Vous avez des questions d’argent, de permis de séjour, de logement, en lien
avec les assurances sociales ou encore d’ordre juridique ?
Vous rencontrez des difficultés personnelles, familiales, relationnelles ? Vous
êtes en décrochage scolaire ?
La travailleuse sociale peut vous accompagner dans la recherche de solutions
et dans des démarches socio-administratives. Elle peut également vous orienter vers les différents partenaires externes à l’école.
Toutes les démarches sont effectuées avec votre accord. La confidentialité dans
l’échange d’information est garantie.
Présente dans le gymnase, elle travaille en collaboration directe avec la direction, le corps enseignant ainsi que les autres professionnel·le·s du réseau
d’aide interne. Selon les besoins et les thématiques, elle participe aux différents groupes de travail ainsi qu’aux événements spécifiques du gymnase.
Contact :
Aline Pingoud, travailleuse sociale
aline.pingoud@vd.ch
079 374 37 48

Absente le mercredi
Emplacement : bâtiment D, sous la cafétéria
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15. Besoins particuliers
En cas de besoins spécifiques, un·e élève peut faire une demande de soutien
auprès de son·sa maître·sse de classe ou de son·sa doyen·ne de volée.
Si les difficultés rencontrées sont importantes, un réseau pluridisciplinaire sera
mis en place pour suivre le parcours gymnasial de l’élève. Le réseau sera alors
composé de l’élève, du·de la maître·sse de classe, du·de la doyen·ne, de la·des
infirmière·s, du·de la thérapeute, des parents si l’élève est mineur·e.
Allophonie
Les élèves allophones peuvent bénéficier de cours intensifs de français dispensés
individuellement ou en petits groupes.
Groupe HPI
Les élèves ayant un haut potentiel intellectuel peuvent profiter d’un accompagnement individuel et/ou en petit groupe par une enseignante.
Accompagnement des élèves avec un TSA
Les élèves ayant un trouble du spectre autistique peuvent être accompagné·e·s
par une enseignante spécialisée du Module TSA Gymnases, qui offre un suivi de
l’élève tout au long de sa scolarité au gymnase en sensibilisant l’environnement
scolaire, en proposant des pistes pédagogiques ainsi que des aménagements
adaptés à la situation particulière du·de la jeune et en favorisant le lien école –
famille – autres professionnels.
Moyens auxiliaires :
• Autoriser l’utilisation d’un ordinateur/iPad privé pour prendre des notes
en classe.
• Mise à disposition d’une tablette graphique (iPad) pour les évaluations.
Elle peut être empruntée à la bibliothèque.
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16. Mentorat
Elève demandeur·se d’aide (EDA)
Vous êtes en difficulté dans une ou plusieurs branches et vous souhaitez progresser. Vous avez besoin de recevoir de l’aide (même si vos moyens financiers
sont limités).
Mentor
Vous avez des compétences dans une ou plusieurs branche.s.
Vous souhaitez aider un.e camarade et être rétribué·e pour votre engagement.
Contact :
Sandrine Amy
Doyenne soutien à la formation
sandrine.amy@vd.ch
Bureau 242 (bâtiment C)
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Informations pratiques

De gauche à droite : Ludovic Berset, Emeline Robert, Anne Dutoit. Manque : Simon Favre

17. Réfectoire et cafétéria
Le Gymnase d’Yverdon et le Centre d’orientation et de formation professionnelle (COFOP) assurent la gestion de la cafétéria du gymnase. Le COFOP
forme des jeunes libéré·e·s de la scolarité obligatoire qui ne peuvent suivre une
filière traditionnelle de formation professionnelle. Ainsi, conformément à sa volonté politique de permettre à chacun et à chacune d’obtenir une formation
certifiante, l’État de Vaud offre des places d’apprentissage dans ses propres
locaux et dans un environnement original et motivant, car ces apprenti·e·s cuisinent pour d’autres jeunes en formation. Concrètement, les apprenti·e·s sont
formé·e·s par quatre professionnel·le·s, deux en cuisine, une pour les gestionnaires en intendance et une pour les spécialistes en restauration de système
ainsi qu’une enseignante en branches générales.
Emeline Robert, formatrice
Spécialiste en restauration de système
Simon Favre, formateur
Cuisinier

Anne Dutoit, formatrice
Spécialiste gestionnaire en intendance

Ludovic Berset, formateur
Cuisinier
Nous accueillons les élèves et collaborateur·trice·s du gymnase ainsi que leurs
invité·e·s de 7h30 à 15h00 du lundi au vendredi (repas chaud de 11h30 à 13h00).
2 menus à choix à CHF 9.- incluant du végétarien régulièrement.
Choix de pâtes et buffet de salades.
Snacks « sur le pouce » : sandwichs (aussi végétariens), fruits, boissons, etc.
Approvisionnement en grande partie local (viande, céréales, etc.)
Paiement par carte (sans contact) et avec Twint.
Nous aurons le plaisir de vous recevoir à notre restaurant d’application 2 fois
par semaine. Réservations au près de Madame Robert, minimum une semaine
à l’avance.
Des fours micro-ondes sont à votre disposition. Les plateaux sont rangés sur les
chariots après les repas et la vaisselle reste dans le réféctoire.
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18. Bâtiments
Bâtiment A :
Salles de classes, bilbiothèque-médiathèque
Bâtiment B :
Salles spéciales, direction, décanat, secrétariat
Bâtiment C :
Salles de classes, décanat, médiation, orientation scolaire et professionnelle
Bâtiment D :
Réfectoire et cafétéria, service de santé, aumônerie, psychologue, travailleuse
sociale
Bâtiment E :
Salle omnisport
Bâtiment F :
Salle de gymnastique

arrêt bus
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ligne 603
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cars
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Travys SSe-Croix

Grandson
CFF Neuchâtel

A5 Neuchâtel

19. Plan d’accès
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Ligne 601 > Gymnase, depuis la gare d'Yverdon
Ligne 603 > L'Orient, depuis la gare d'Yverdon (marche 200 m)
Course 51120, car postal en provenance d’Orbe
Course 56120, car postal en provenance de Concise
Ligne CFF Yverdon-Fribourg halte Champ-Pittet (marche 500 m)

N
1 km

20. Conciergerie
Nous avons tous·tes la chance de travailler sur un magnifique site entouré de
verdure. Merci de respecter les lieux et le travail des concierges, de laisser les
salles dans l’état où vous souhaitez les retrouver. Un balai ainsi qu’une brosse et
ramassoire sont disponibles dans chaque bâtiment.

De gauche à droite : Manuel Cernadas, Marc Peytregnet, Baia Asuenda, François Perotti

François Perotti
Responsable de la conciergerie, chef du site

Manuel Cernadas
Responsable du bâtiment A + extérieur

Marc Peytregnet
Responsable du bâtiment E + F + extérieur

Baia Ausenda
Responsable du bâtiment B
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21. Finances, assurances responsabilités
21.1. Écolage
Un écolage annuel de CHF 720.- est perçu pour les élèves de l’École de maturité, l’École de commerce et de l’École de culture générale. Un dégrèvement
est prévu pour les familles de plusieurs enfants. Les parents reçoivent en début
d’année scolaire tous les renseignements utiles à ce propos.

21.2. Bourses d’étude
En application de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la
formation professionnelle, des demandes de bourses peuvent être présentées
pour les études gymnasiales. Les formulaires ad hoc et tous les renseignements
sont disponibles sur le site de l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) : www.vd.ch/ocbe ou par téléphone au 021 316 33 70.

21.3. Taxe d’inscription
Tous·tes les élèves doivent s’acquitter annuellement d’une taxe d’inscription
de CHF 70.-. Cette taxe est due même pour les bénéficiaires d’une bourse
d’études. Il en va de même en cas d’annulation de l’inscription ou d’interruption
des études.

21.4. Assurances, obligations
Les élèves mineur·e·s comme majeur·e·s doivent obligatoirement être assuré·e·s auprès d’une caisse maladie et accidents reconnue par la Confédération.
L’école ne conclut aucune assurance complémentaire en faveur des élèves, qui
ne sont donc assuré·e·s qu’à titre personnel. La couverture de leur assurance
doit s’étendre également aux accidents. Par ailleurs, aucune assurance contre
le vol n’est contractée par l’école en faveur des élèves.

21.5. Majorité civile
La majorité civile à 18 ans rend majeur·e·s une partie importante des élèves des
établissements secondaires supérieurs vaudois en cours d’études gymnasiales.
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Pour les élèves majeur·e·s et leurs parents, les conséquences principales sont
les suivantes :
• l’écolage, la taxe annuelle et les autres contributions financières sont facturés aux élèves majeurs; l’obligation d’entretien faite aux parents, prévue
à l’article 277 du Code Civil, subsiste ;
• la responsabilité d’éventuels dégâts matériels incombe aux élèves majeur·e·s ; il convient donc de vérifier l’adéquation des assurances (responsabilité civile notamment) à la nouvelle situation ;
• les informations concernant le déroulement de la scolarité, les sanctions
et les résultats scolaires sont adressés directement à l’élève majeur ;
• un·e élève majeur·e moyennant une déclaration écrite de sa main peut
quitter de son propre chef le gymnase.
Le régime légal confère une autonomie complète sur les plans civil et juridique
aux élèves majeur·e·s. Leurs responsabilités s’en trouvent accrues en conséquence. Il leur appartient d’informer leurs parents de leur situation scolaire.

22. Calendrier
Le calendrier de l’année scolaire peut être consulté sur le portail numérique du
Gymnase d’Yverdon en suivant les instructions depuis le site web du Helpdesk :
Portail numérique > Helpdesk > Outils informatiques - Elèves > Accéder au
calendrier des élèves.
Vous pouvez également accéder à cette page en scannant le code QR ci-dessous :
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22.1. Horaire journalier
La journée est découpée en 11 périodes comme suit :

1

Début

Fin

8h05

8h50

Pause
5’

2

8h55

9h40
20’

3

10h00

10h45
5’

4

10h50

11h35
5’

5

11h40

12h25
0’

6

12h25

13h10
5’

7

13h15

14h00
5’

8

14h05

14h50
5’

9

14h55

15h40
5’

10

15h45

16h30
5’

11

16h35

17h20

La pause de midi est généralement courte (une période) le lundi, le mardi, le
mercredi et le vendredi. Elle est longue le jeudi (deux périodes) pour permettre
la tenue de cours facultatifs.
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22.2. Rattrapages de travaux écrits
Les séances de rattrapage de travaux écrits ont lieu le samedi. Les dates sont
indiquées dans le calendrier en ligne sur le site du gymnase. Les élèves sont
tenu·e·s de se conformer strictement à l’horaire indiqué.

22.3. Vacances scolaires
Au moment d’établir leurs projets de voyage, parents et élèves veilleront à
se conformer aux dates des vacances scolaires : www.vd.ch/fr/autorites/departements/dfjc/vacances-scolaires/. Aucun congé n’est en principe accordé
pour les jours qui les précèdent ou les suivent immédiatement. La Direction,
les maître·sse·s et, en particulier, les répondant·e·s des travaux de maturité
peuvent convoquer un·e élève entre la fin des cours et le début officiel des
vacances d’été.

22.4. Semaine spéciale
La semaine suivant les vacances de février est dédiée à des activités spécifiques.
Les classes de 1re année (École de maturité, École de culture générale et École
de commerce) ainsi que les classes de 2e année de maturité participent à des
activités parascolaires. Les classes de 2e année de l’École de culture générale
et de l’École de commerce accomplissent en principe un stage. Si le stage n’a
pas pu être fixé d’ici aux vacances de Noël, les élèves s’inscrivent dans les activités encore libres. Les classes de 3e année (École de maturité, École de culture
générale et de l’École de commerce) effectuent un voyage d’études.
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23. Réglement interne
Le réglement interne peut être consulté sur le site du Gymnase d’Yverdon en
activant le lien : Accueil > Réglement.
Vous pouvez également le consulter en scannant le code QR ci-dessous :
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