COMMUNE DE COSSONAY
Une journée à l’école : informations diverses
Des locaux spacieux sont mis à la disposition des élèves que ce soient les salles de classe ou les
salles spéciales : musique, arts visuels, sciences, travaux manuels ou encore informatique avec
les équipements nécessaires pour un bon enseignement. Le PAM4 inauguré au mois de mai
2010 a permis de regrouper l’administration et la salle des maîtres au coeur du dispositif, entre
les deux bâtiments du Pré aux Moines. Les locaux ainsi libérés ont été transformés en 5 classes
supplémentaires équipées d'une technologie moderne (beamers et tablettes graphiques).
Les projets en cours et à venir
Tout en offrant un enseignement de qualité à tous, l’établissement se préoccupe tout
particulièrement des élèves en difficulté. Des enseignants interviennent en duo (deux
enseignants en classe) dans les classes de la voie générale (VG). Ce soutien permet de prendre
en charge, directement en classe, des élèves en difficulté dans la perspective d’obtenir, dans les
meilleures conditions possible, le certificat de fin d’études. Ces élèves sont tout
particulièrement encadrés dans la recherche de stages et d’apprentissages. Une semaine avant
les vacances d’automne, tous les élèves de 11e année VG font un stage d’une ou deux semaines.
L’équipe santé (équipe PPLS (psychologie, psychomotricité, logopédie en milieu scolaire)
travaille sur le « bien vivre ensemble ». Des actions ponctuent l'année scolaire pour sensibiliser
les élèves et les adultes à cette question. Parmi ces événements citons les tournois de Noël, le
PAM festival, les joutes sportives et les activités de fin d'année. Le PAM festival permet,
pendant une semaine du printemps, à des élèves de se produire (chant, théâtre, jonglerie, magie,
danse, ...) pour leurs camarades pendant les pauses de midi.
Cours facultatifs, devoirs surveillés et accueil
L’établissement offre pendant la pause de midi et dès 15h15 une palette de cours facultatifs.
Ceux-ci vont du cours de poterie au volley-ball en passant par de la danse et la vidéo. Plus de
250 élèves sont inscrits à ces cours. Une partie des activités sportives sont possibles grâce à la
collaboration des clubs sportifs de la région.
Une bibliothèque scolaire met est à disposition des élèves et des enseignants près de 10'000
ouvrages ; elle s’étoffe de nouveautés chaque année. Elèves et enseignants sont encadrés dans
des travaux de recherche.

Les élèves de 7P et 8P peuvent bénéficier de la structure des devoirs surveillés. Sur la pause de
midi ou dès la fin des cours, de grands élèves de 11e et 10e coachent les plus jeunes dans leurs
devoirs.
Depuis la rentrée 2012, le site de Cossonay fonctionne avec un horaire continu avec 80 minutes
de pause. L'ASICoPe a organisé l'accueil sur cette plage en proposant le repas préparé par le
restaurateur du Pré aux Moines ou des espaces équipés en micro-ondes pour ceux qui préfèrent
prendre un pique-nique. Après le repas, en parallèle à l'offre des devoirs surveillés et des cours
facultatifs, des salles sont mises à disposition pour l'étude ou des jeux. Près de 500 élèves sont
accueillis durant la pause.
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