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Etablissement primaire 
et secondaire 
de Sainte-Croix et env. 
 
Avenue de la Gare 10 
Case postale 119 
1450  Sainte-Croix 

  
 
 
 
 
Aux parents des élèves de 8P 
 

 

Réf : fz Sainte-Croix, le 1er mars 2021 
 

 
Informations relatives aux options de compétences orientées métiers (OCOM) et 
Options spécifiques (OS) pour les futurs élèves de 9S 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Il est de tradition d’organiser une soirée d’information pour les futurs élèves de 9S et leurs 
parents afin d’expliquer les différentes étapes qui amèneront vos enfants du deuxième 
cycle primaire vers le secondaire. 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il n’est pas possible d’organiser des 
rassemblements et nous avons dès lors adapté notre processus. 
 

 Ce dernier se déclinera en quatre étapes que nous vous décrivons ci-dessous : 
 

• Un membre de la Direction passera dans chaque classe de 8P pour présenter les 
éléments essentiels du passage en 9ème année. Cette présentation est disponible sur le 
site de l’établissement, onglet OS-OCOM. 

• Une brochure de présentation sera distribuée en classe afin de donner des précisions 
sur les différentes options proposées lors de l’année scolaire 2021-2022. Cette dernière 
sera également disponible sur le site de l’établissement. 

• Le 11 mars, toutes les options seront présentées aux élèves sous forme d’ateliers. Ce 
sera l’occasion pour vos enfants de découvrir ce qui se fait dans ces matières et de 
poser toutes les questions nécessaires. 

• Finalement, un formulaire d’inscription permettra aux élèves d’indiquer leur préférence 
pour le choix des options.  

 
La transition primaire-secondaire est une étape importante de la vie scolaire à laquelle il 
faut être attentif. Durant toutes ces étapes, les maître-sses de classe pourront vous 
renseigner et vous conseiller de manière à déterminer ce qui est le mieux pour votre enfant. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce courrier et vous prions de 
recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.  
 
 
 
 
 
 Fabian Zadory 
 Directeur  
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