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p r e s t a t i o n s

Ecole d’enseignement spécialisé
Ecole d’Arcangier, Vevey
L’école dispense des prestations de pédagogie
spécialisée à des élèves de 4 à 16 ans.
Elle dispose, en fonction des besoins, d’une équipe
pluridisciplinaire composée d’un ou plusieurs :
• enseignants
• éducateurs
• maîtres d’atelier
• assistants socio-éducatifs
• logopédistes
• pédopsychiatres
• psychologues
• psychomotriciens
• maîtres en activités physiques adaptées
• personnel d’intendance
Le Responsable assure la cohérence du projet global de
l’élève et sa mise en application.
Durant l’année scolaire, plusieurs rencontres entre
l’école et la famille sont organisées afin de vérifier la
pertinence du projet individualisé de l’élève.
PA R T E N A I R E S
• DFJC, par l’intermédiaire du Service de
l’enseignement spécialisé et de l’appui à
la formation (SESAF)
• Etablissements de pédagogie spécialisée
• Etablissements primaires et secondaires de
la Riviera (DGEO)
• Office de l’assurance-invalidité (OAI)
• Service de protection de la jeunesse (SPJ)
• Service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)
• CHUV
• Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent (SUPEA)
• Service de Neuropédiatrie du CHUV
• Service Educatif Itinérant (SEI)
• Centres de Formation TEM, Fondation de Verdeil
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H O R A I RES 1-6P
TEMPS D ’ACCUEIL
08:30-08:45
08:30-08:45

L/M/J/V
MER CREDI

COURS MATIN COURS APM
08:45-12:00
13:30-15:20
08:45-11:55
congé

TEMPS DE DEPAR T
15:20-15:30
11:55-12:10		

Pour les élèves de 1 et 2 P, la prise en charge se fait de manière progressive avec un horaire réduit à 19h30 de présence scolaire par semaine. Dès la 3P, les élèves suivent un horaire complet de 21 heures par semaine.

H O R A I RES 7-8P et 9-11S
TEMPS D ’ACCUEIL
08:05-08:15
08:05-08:15

L/M/J/V
MER CREDI

COURS MATIN COURS APM
08:15-12:00
13:30-15:25
08:15-12:05
congé

TEMPS DE DEPAR T
15:25-15:30
12:05-12:10

ACC U E IL PA R A SCOL A I R E
Un accueil parascolaire est proposé au sein de l’école les lundis, mardis et jeudis après les cours.
arcangier 21 vevey - Google Maps

R E PA S
Pour restituer le niveau de
Les élèves n’ayant pas la possibilité de rentrer à midi peuvent manger à l’école. Les activités
l'écran, autour
cliquez sur le lien "Im
du repas (mise en place de la table, comportement à table, découverte des aliments, rangement)de la carte.
font partie intégrante du projet pédagogique. Un encadrement est assuré par les collaborateurs
de l’école. Des repas équilibrés (Label Fourchette verte) sont préparés par notre cuisinier.
T R A N S POR TS
Si l’enfant bénéficie de transports pour se rendre à l’école, ceux-ci sont organisés par l’école
et assurés sous la responsabilité de l’entreprise de transports Jacques Estoppey
(021 943 35 55 et 079 694 36 51).
Dès que l’autonomie de l’enfant le permet, les transports publics sont utilisés. Des abonnements
(domicile - école et retour), aux frais de la Fondation, sont remis par le Responsable de l’école.
VAC A N C ES
Les vacances scolaires sont identiques à celles des écoles publiques de la Riviera
www.vd.ch/themes/formation/
jours-feries-et-vacances-scolaires
Fondation de Verdeil
Ecole d’Arcangier
M. Jean-Pierre Nick
Responsable
Bd d’Arcangier 21
1800 Vevey
Tél. 021 926 62 50
Natel 076 363 50 42
jeanpierre.nick@verdeil.ch
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