Cours facultatifs 2020 – 2021
A tous les élèves
Chères et chers élèves,
Veuillez trouver ci-dessous la liste des cours facultatifs qui seront proposés au Gymnase de
Chamblandes pendant l’année scolaire 2020-2021.
Les cours se dérouleront, en principe, le mardi durant les périodes 5 ou 6 - soit entre 12h05
et 13h40 – sur l’ensemble de l’année scolaire. Les règles générales concernant la
fréquentation des cours sont les mêmes pour les cours facultatifs que pour les autres cours.
Les inscriptions se feront par le biais du formulaire ad hoc à disposition sur le site du
gymnase. Elles seront ouvertes jusqu’au jeudi 3 septembre et le début effectif des cours
facultatifs se fera dès la semaine du 7 au 11 septembre.
Pour les cours de langues, le mardi 1er septembre sera consacré à une séance de
présentation donnée par chaque enseignant.e responsable d’un cours. Le jour prévu pour la
présentation des ateliers de musique et d’arts visuels sera indiqué sur les écrans dès le 31
août, de même que l’horaire et le lieu de chaque présentation.
Seuls les cours rassemblant un nombre suffisant de participant.e.s seront offerts ; par
conséquent, vous aurez la possibilité d’indiquer deux choix sur le formulaire.
La liste définitive des cours ouverts sera affichée sur les écrans le lundi 7 septembre, avec
des indications concernant le lieu et l’heure du début de chaque cours.
En espérant que cette offre de cours facultatifs éveillera votre intérêt, je vous adresse,
chères et chers élèves, mes meilleures salutations.

Claudine Charmey, doyenne
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CH – 1009 Pully

T +41 21 557 46 60
gymnase.chamblandes@vd.ch
gymnasedechamblandes.ch

#gymnasedechamblandes
instagram.com/gymnasedechamblandes
twitter.com/GyChamblandes

Cours facultatifs 2020 – 2021
Propositions et descriptif

ALLEMAND / Préparation à l’examen de
niveau B2 (Goethe-Zertifikat)

Naomi ALBERTS

Principalement 2M,
3ECG et 3EC

Préparation à l’examen B2

Une période/ semaine le
mardi en P5 ou P6

ANGLAIS / Préparation à l’examen de
niveau B2 (First Certificate in English)

Fiona MCHUGH

Principalement 2M,
3ECG et 3E

Préparation à l’examen B2

Une période/ semaine le
mardi en P5 ou P6

ESPAGNOL

Odile VAN MELLE

Tous les élèves

Apprentissage de la langue et découverte de
quelques aspects des cultures espagnoles et
hispano-américaines

Une période/ semaine le
mardi en P5 ou P6

ATELIER ARTS VISUELS

Eric MARTINET

Tous les élèves
souhaitant entrer à la
HES ou l’ECAL

Développement d’un travail personnel et
préparation d’un dossier de candidature

Fabrizio DI DONATO

Tous les
chanteurs/chanteuses
et
musiciens/musiciennes

Préparation de chansons en vue de prestations
au sein du gymnase (promotions, soirée
Carrefours, remises de prix, etc.) et d’un
spectacle dans le courant du printemps 2021

ATELIER MUSIQUE

01.06.2020 / Cy

D’entente avec le maître
concerné
Deux périodes/ semaine
le mardi en P5 et P6

