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p r e s t a t i o n s

Ecole d’enseignement spécialisé
Ecole du Chablais, Aigle
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

Classes secondaires,
Ch. Pré d’Emoz 7

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 l’Est vaudois (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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Classes primaires,
Rue de la Chapelle 5

Claire-Lise Dubois Amiguet
Responsable

4 - 16 ans

H O R A I RE S 1-6P

LUNDI/MARDI/JEUDI
MER CREDI/VENDREDI

TEMPS D ’ACCUEIL
08:15-08:30
08:15-08:30

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

TEMPS DE DEPAR T
15:30-15:45
12:00-12:15

Pour les élèves de 4 ans, la prise en charge se fait de manière progressive avant un horaire
complet.
H O R A I RE S 7-8P et 9-11S
LUNDI/MARDI/JEUDI
MER CREDI/VENDREDI

TEMPS D ’ACCUEIL
08:05-08:15
08:05-08:15

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

TEMPS DE DEPAR T
15:45-15:55
11:55-12:05

D E V O I R S S UR VEI L L E S
Une prestation de devoirs surveillés est proposée au sein de l’école les lundis, mardis et jeudis
après les cours.
R E PA S
Les élèves mangent à l’école. Les activités autour du repas (mise en place de la table,
comportement à table, découverte des aliments, rangement) 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
Le transport, pour l’arrivée à l’école et le retour à domicile, est assuré par l’entreprise Closillon
Chemin de Pré d'Emoz 7, 1860 Aigle, Suisse à Rue de la Chap...
https://maps.google.
Tours, M. Dominique Strahm 079 622 22 24 / 024 471 20 24.
Dès que l’autonomie de l’enfant le permet, les transports publics sont utilisés. Des abonnements
Pour restituer de
le niveau
de détail visible à
(domicile - école et retour), aux frais de la Fondation, sont remis par le Responsable
l’école.
l'écran, cliquez sur le lien "Imprimer" à côté
de la carte.

VAC A N C E S
Les vacances scolaires sont identiques à celles des écoles publiques d’Aigle.
www.vd.ch/themes/formation/
jours-feries-et-vacances-scolaires
Fondation de Verdeil
Ecole du Chablais
Mme Claire-Lise Amiguet
Responsable
Ch. de Pré d’Emoz 7
1860 Aigle
Tél. 024 453 73 40
Natel 076 363 50 33
clairelise.duboisamiguet@verdeil.ch

www.verdeil.ch
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Classes primaires
Rue Chapelle 5
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