n o s

p r e s t a t i o n s

Ecole d’enseignement spécialisé
Ecole de Pierrefleur, Lausanne
L’école dispense des prestations de pédagogie spécialisée à des élèves de
12 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
psychologues
psychomotriciens
maîtres en activités physiques adaptées
infirmière référente
personnel d’intendance

La 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 de l’Office du soutien pédagogique et de
l’enseignement spécialisé (OSPES)
Etablissements de pédagogie spécialisée
Etablissements primaires et secondaires lausannois (DGEO)
Office de l’assurance-invalidité (OAI)
Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ)
Service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)
Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
(SUPEA)
Centres de Formation TEM, Fondation de Verdeil
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12 - 16 ans

H O R A I RES 9-11S
LUNDI/MARDI/JEUDI
MER CREDI/VENDREDI

TEMPS D ’ACCUEIL
07:50-08:00
07:50-08:00

COURS MATIN COURS APM
08:00-11:45
13:15-15:50
08:00-11:45
congé

TEMPS DE DEPAR T
15:50-16:00
11:45-11:55

ACC U E IL PA R A SCOL A I R E
Un accueil parascolaire est proposé au sein de l’école les lundis et jeudis après les cours.
R E PA S
Un réfectoire est à disposition où des repas équilibrés (Label Fourchette verte) sont préparés
par notre cuisinier. 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.
T R A N S POR TS
En principe, les élèves se rendent de manière autonome à l’école en utilisant les moyens de
transports publics. Des abonnements (domicile - école et retour), aux frais de la Fondation, sont
remis par la Responsable de l’école.
Pour les élèves qui ont besoin d’un transport privé, l’ entreprise Transport Loyal Ecoliers Vaud
(021 691 14 14) assure les déplacements du domicile à l’école et retour.
VAC A N C ES
Les vacances scolaires sont identiques à celles des écoles publiques de Lausanne.

CO N TAC T
Fondation de Verdeil
Ecole de Pierrefleur
Amneris Meyer
Responsable
Chemin de Pierrefleur 21
1004 Lausanne
021 644 20 99
079 519 93 99
amneris.meyer@verdeil.ch
www.verdeil.ch
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