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Éditorial
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
Chères et chers enseignant·e·s, 
Chères et chers élèves, 

Soyez les bienvenu·e·s au Gymnase de Bussigny, qui vous ouvre grand 
ses portes pour sa deuxième rentrée. Cette nouvelle saison - pour 
emprunter la terminologie de l’industrie du septième art - sera placée 
sous le signe de la croissance. Notre établissement accueillera en effet 
quelque 500 élèves et plus de 20 nouvelles et nouveaux enseignant·e·s. 
Durant cette phase d’expansion, je souhaite ardemment renforcer notre 
identité : celle d’un gymnase au sein duquel chacun puisse non seulement 
acquérir savoir et connaissance mais également grandir et s’épanouir 
dans un climat de respect mutuel et de bienveillance.
Cette deuxième saison sera également l’occasion de faire vivre notre 
établissement en dehors des heures d’enseignement, par le biais 
notamment de cours facultatifs, d’animations et autres événements 
organisés à votre intention. Vous aurez, d’autre part, la possibilité 
d’élargir votre horizon culturel et d’aiguiser votre sens critique en visitant 
une exposition, en participant à une séance de cinéma ou une sortie 
au théâtre ou encore en allant à la rencontre d’un auteur/d’une autrice 
invité·e dans nos murs.
Enfin, je mettrai tout en oeuvre pour que les valeurs de bienveillance, 
de respect, d’exigence et d’autonomie continuent d’imprégner ce lieu 
d’étude et de vie.
Je vous souhaite une excellente année scolaire 2022-2023. 

Le directeur
Yann Fischer
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Gymnase de Bussigny
Route de Sullens 65      
CH–1030 Bussigny      
Téléphone : 021 338 06 80
gymnase.bussigny@vd.ch

De nombreux documents organisationnels ou réglementaires 
sont publiés sur le site internet de l’établissement. 
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Conseil de direction

          

Le directeur et les doyens reçoivent sur rendez-vous.

M. Yann Fischer
Directeur

M. Frédéric Huguenin
Doyen des classes de 2M et 4MSOP
Frederic.huguenin@vd.ch

M. Marc-André Jaquemet
Doyen des classes de 1M1 à 1M4, 1C, 2CSA et 3CSA
Marc-andre.jaquemet@vd.ch

M. Jacques-André Ney
Doyen des classes de 1M5 à 1M9, 2CPE, 2CCI et 3CCI
Jacques-andre.ney@vd.ch 
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Administration

      

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h15 et de 
13h15 à 16h00.
Les élèves sont priés de passer au secrétariat durant les pauses.

M. Dylan Malta
Administrateur
021 338 06 81 
Dylan.malta@vd.ch 

Mme Maroussia Schelker
Secrétaire

Mme Laurane Germain
Secrétaire

Mme Carine Bovy
Secrétaire

M. Luca Galleazzi
Informaticien
021 338 06 85  
Luca.galleazzi@vd.ch 
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Conciergerie

M. Tiago Cordeiro – 079 957 17 00
M. Blerim Puka – 079 487 15 67

Les bâtiments sont ouverts du lundi au vendredi de 07h30 à 18h00.
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Nom Prénom e-mail discipline(s)/file
maîtrise 

de 
classe

BACHMANN Frédéric frederic.bachmann@eduvaud.ch Économie politique et 
droit/ Chef de file

BÉGUIN Sophie sophie.beguin@eduvaud.ch Français

BOLLIGER Léo leo.bolliger1@eduvaud.ch Français 3CCI1

BONGCAM Vanessa vanessa.bongcam@eduvaud.ch Biologie/ 
Cheffe de file

2M1

BRUNNER Christophe christophe.brunner1@eduvaud.ch Anglais 1M5

BRUNSCHWIG Kilian kilian.brunschwig@eduvaud.ch Mathématiques

BRYOIS Larissa larissa.bryois1@eduvaud.ch Français

CHAMPION Morgane morgane.champion@eduvaud.ch Histoire,  
Sociologie/ 
Cheffe de file

2CCI1

CHAPUIS Christophe christophe.chapuis@eduvaud.ch Psychologie/ 
Chef de file

CHAVY Stéphane stephane.chavy@eduvaud.ch Mathématiques

CHEMINEAU Emilie emilie.chemineau@eduvaud.ch Chimie

CLÉMENT Matthieu matthieu.clement@eduvaud.ch Histoire

DAVID Laurence laurence.david@eduvaud.ch Arts visuels/ 
Cheffe de file

DEMONT Tom tom.demont@eduvaud.ch Bureautique, 
Informatique

DREIER Gudrun gudrun.dreier@eduvaud.ch Allemand/ 
Cheffe de file

2M4

DUPORT Antony antony.duport@eduvaud.ch Chimie/Chef de file

ECHEVARRIA 
COELHO Magda 
Sofia

magda.echevarria@eduvaud.ch Mathématiques

ELIAS Laura laura.elias@eduvaud.ch Allemand

FABRE Pierre pierre.fabre@eduvaud.ch Biologie, Bureautique, 
Informatique

FARQUET Christophe christophe.farquet@eduvaud.ch Histoire

FERLA Agnès agnes.ferla@eduvaud.ch Arts visuels

FIEBIGEROVA-
STRUZKA Edita

edita.struzka@eduvaud.ch Allemand

Enseignant·e·s
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Nom Prénom e-mail discipline(s)/file
maîtrise 

de 
classe

FISCHER Lisanne lisanne.fischer@eduvaud.ch Allemand 3CSA1

GANDOLFO Raphaël raphael.gandolfo@eduvaud.ch Français, 
Philosophie

2CPE1

GARDINI Daniel daniel.gardini@eduvaud.ch Chimie 1M2

GEISER Jonathan jonathan.geiser@eduvaud.ch Psychologie

GERBER Sabrina sabrina.gerber1@eduvaud.ch Allemand

GILGIEN David david.gilgien@eduvaud.ch Informatique

GILLOZ Camille camille.gilloz@eduvaud.ch Français, 
Histoire de l’art/
Cheffe de file

1M7

GIOVANETTINA 
Jacopo

jacopo.giovanettina@eduvaud.ch Italien/Chef de file

GOOD Mathias mathias.good@eduvaud.ch Arts visuels/Chef 
de file

GRANDJEAN-
PIERAZZI Vanina

Vanina.Grandjean@eduvaud.ch Bureautique, 
Informatique/ 
Cheffe de file

GUIGNARD Olivier olivier.guignard@eduvaud.ch Physique

HOFER Monique monique.hofer@eduvaud.ch Français 3CSA2

HOFMANN Jonas jonas.pache@eduvaud.ch Musique/Chef de file

HUGUENIN Frédéric frederic.huguenin@eduvaud.ch Philosophie/Chef de file

JACOT-DESCOMBES 
Lorraine

lorraine.jacot@eduvaud.ch Mathématiques 2M2

JAMORSKI JÖDICKE 
Christine

christine.jamorski@eduvaud.ch Chimie 1M1

JAQUEMET 
Marc-André

marcandre.jaquemet@eduvaud.ch Mathématiques

JAQUIER Caroline caroline.jaquier@eduvaud.ch Économie politique 
et droit

1C1

KIRBY Catherine catherine.kirby@eduvaud.ch Anglais/Cheffe de file 1M3

LABORDE Marie marie.laborde@eduvaud.ch Physique

LANGLET Matthieu matthieu.langlet@eduvaud.ch Mathématiques

LAUB Laetitia laetitia.laub1@eduvaud.ch Mathématiques

MEYLAN Sarah sarah.meylan@eduvaud.ch Anglais

NEY Jacques-André jacques-andre.ney@eduvaud.ch Histoire/Chef de file

NICOUD Clément clement.nicoud@eduvaud.ch Psychologie/Chef 
de file
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Nom Prénom e-mail discipline(s)/file
maîtrise 

de 
classe

NUGUES Mélody melody.nugues@eduvaud.ch Anglais, Histoire 2CSA1

PERRY Lucy lucy.perry@eduvaud.ch Anglais 1C3

PITTET Célia celia.pittet@eduvaud.ch Géographie

POULIN Marc marc.poulin@eduvaud.ch Éducation physique

REBER Daniella daniella.reber@eduvaud.ch Anglais 1C4

RICHARD Arno arno.richard@eduvaud.ch Éducation physique

RICHARD GENET 
Françoise

francoise.richard@eduvaud.ch Histoire

 
SENTI Samuel

samuel.senti@eduvaud.ch Mathématiques/ 
Chef de file

4MSOP1

SEPPEY David david.seppey@eduvaud.ch Économie politique 
et droit

 

SIGNORELL Mathieu Mathieu.Signorell@eduvaud.ch Français 1M9

SPAHIC Azra Azra.Spahic@eduvaud.ch Anglais 1M8

SULLEIRO Angel angel.sulleiro@eduvaud.ch Éducation physique/
Chef de file

SUPPA Francesca francesca.suppa@eduvaud.ch Italien

TCHATCHOUA Florin florin.tchatchoua@eduvaud.ch Mathématiques 4MSOP2

TENTHOREY POINTET 
Anne

anne.tenthorey@eduvaud.ch Allemand 2M3

THUELER Philippe philippe.thueler@eduvaud.ch Physique/Chef de file 1M4

TIGRA Nida nida.tigra@eduvaud.ch Géographie/ 
Cheffe de file

1C2

TROTTET Grégoire gregoire.trottet@eduvaud.ch Français/Chef de file,
Histoire et sciences des 
religions/Chef de file

3CCI2 
1M6

VALLE Annamaria annamaria.valle@eduvaud.ch Français 
Italien

VERMOT-PETIT-
OUTHENIN Pascal

pascal.vermot@eduvaud.ch Français

VOELKE-VISCARDI 
Géraldine

geraldine.voelkeviscardi@edu-
vaud.ch

Culture antique

WELTE Joachim joachim.welte@eduvaud.ch Économie politique 
et droit

WILLEMIN Philippe philippe.willemin@eduvaud.ch Physique

ZAHND Sacha Sacha.Zahnd@eduvaud.ch Biologie
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Filières de formation 
Le Gymnase de Bussigny offre deux filières d’études : 

• L’École de maturité 

• L’École de culture générale 
En complément de l’École de culture générale, le Gymnase de Bussigny 
délivre la maturité spécialisée orientation pédagogie (MSOP).
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Maîtrise de classe 
Le·la conseiller·ère de classe assure le suivi des élèves au quotidien 
de la vie scolaire. Il·elle est appelé·e à : 

• établir et entretenir la concertation entre les enseignant·e·s de 
la classe ;

• présider le Conseil de l’élève, dont il est le porte-parole en 
Conférence des maîtres; 

• relayer les informations de la Direction auprès de sa classe et, 
inversement, les requêtes de sa classe auprès de la Direction ; 

• apprécier les justifications d’absences, traiter les demandes 
ponctuelles de congé (un jour maximum) et gérer les arrivées 
tardives ; 

• informer les parents des élèves mineurs ou majeurs (si les 
élèves l’autorisent) des problèmes pédagogiques ou discipli-
naires rencontrés ; 

• saisir le doyen responsable de la classe des situations problé-
matiques (résultats insuffisants, absentéisme, conflit, incivili-
té, etc.).
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Bibliothèque-Médiathèque
Intégrée au réseau Renouvaud, la bibliothèque du gymnase est ouverte 
du lundi au vendredi, hors vacances scolaires. Elle comprend un service 
de prêt, des ordinateurs en libre-service ainsi qu’un bel espace de travail 
et de détente. Equipée d’un beamer, elle permet également l’organisation 
de conférences et de séances de ciné-club. Sont autorisés à la fréquenter 
les seuls usagers du gymnase.
Site web : https://www.gymnasedebussigny.ch/bibliotheque
Catalogue: sp.renouvaud.ch 
Encore modeste, l’offre en matière d’ouvrages s’étoffe au fil des 
mois et des propositions que peuvent faire les élèves comme 
les enseignant·e·s. Si elle comprend majoritairement des res-
sources relatives aux disciplines enseignées, elle ne néglige pas 
pour autant une littérature plus récréative et propose également 
des jeux de société. Elle est complétée par une offre numérique  
(https://www.gymnasedebussigny.ch/ressources-numeriques)
En cas de besoin, il est possible, d’autre part, de commander gracieuse-
ment des ouvrages se trouvant à la Bibliothèque cantonale et universitaire 
de Lausanne (BCUL).
La responsable des lieux, Madame Melet-Meuwly, répond volontiers 
à toute question, demande et/ou proposition (d’achat) au guichet de 
la bibliothèque ou via l’adresse e-mail suivante : gybus.bibliotheque@
eduvaud.ch.
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Services
 Médiation

Le service de médiation propose un espace d’écoute pour les 
élèves selon leur demande spécifique (problème personnel, 
relationnel, scolaire, financier, ....).
M. Frédéric Bachmann – frederic.bachmann@eduvaud.ch  

Orientation scolaire et professionnelle

Les psychologues conseillères en orientation sont à disposi-
tion des élèves du gymnase, toutes voies confondues. Elles 
permettent un espace d’écoute et de conseils, tourné vers un 
projet, sa réflexion, ses doutes et ambivalences.
Mme Vanessa Tellenbach - vanessa.tellenbach@vd.ch 
Mme Léa Blanc - lea.blanc@vd.ch

Service de santé / Infirmerie

Le service de santé est un lieu d’accueil pour les adolescents et 
leur famille. L’équipe infirmière propose un accompagnement 
professionnel pour toute question en lien avec le bien-être.
Mme Léa Perenon Souilhol - servicesante.gybussigny@avasad.ch 

Médecin scolaire

La médecin scolaire joue un rôle de médecin-conseil. Elle fait 
partie de l’équipe interdisciplinaire de santé et collabore étroi-
tement avec l’infirmière scolaire.
Mme Isabelle Rappaz

Psychologue scolaire

La psychologue scolaire apporte une aide spécifique sous forme 
préventive ou curative aux jeunes qui rencontrent des difficultés 
dans leur formation au gymnase notamment au niveau affectif, 
relationnel, de comportement ou d’intégration, en vue de favoriser 
leur développement, leur intégration sociale et professionnelle.

Mme Lidia Gottraux - lidia.gottraux@vd.ch
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Délégué PSPS

Le délégué PSPS est un enseignant qui met ses compétences 
pédagogiques et méthodologiques au service des élèves, des 
enseignant.e.s, de l’équipe PSPS et de l’ensemble des partenaires 
afin de promouvoir un climat sain, respectueux et harmonieux 
au sein de l’établissement scolaire dans le but de favoriser les 
apprentissages.
M. Daniel Gardini – daniel.gardini@eduvaud.ch 

Aumônerie 
L’aumônerie est un lieu d’écoute, d’accueil, de réflexion et de 
partage offert à tous, dans le respect des convictions de cha-
cun-e. Par sa présence dans le gymnase et les activités qu’elle 
propose, l’occasion est donnée aux gymnasiens de s’ouvrir et 
d’apprendre sur un grand nombre de questions spirituelles et 
existentielles.
M. Guy Labarraque - guy.labarraque@eerv.ch 

Besoins particuliers 
En cas de besoins spécifiques, un·e élève peut faire une demande 
de soutien directement auprès de M. Ney, doyen en charge du 
réseau santé ou de M. Thueler, référent des aménagements pour 
les élèves atteints de troubles d’apprentissage. Ladite demande 
doit être accompagnée d’une attestation d’un·e professionnel·le 
de santé (logopédiste, psychologue, etc.). Les référents peuvent 
être contactés par courriel : 
M. Jacques-André Ney : jacques-andre.ney@eduvaud.ch 
M. Philippe Thueler : philippe.thueler@eduvaud.ch  
Si les difficultés rencontrées sont importantes, un réseau plu-
ridisciplinaire peut être mis en place pour suivre le parcours 
gymnasial de l’élève. Le réseau sera alors composé de l’élève, 
du·de la maître·sse de classe, du doyen, de l’infirmière, du·de la 
thérapeute et des parents si l’élève est mineur·e. 
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Réfectoire et cafétéria
Le Gymnase de Bussigny et le Centre d’orientation et de formation 
professionnelle (COFOP) assurent la gestion de la cafétéria du gym-
nase. Le COFOP forme des jeunes libéré·e·s de la scolarité obligatoire 
qui ne peuvent suivre sans difficulté une filière normale de formation 
professionnelle. Entourés de leur maître d’enseignement professionnel, 
Monsieur Patrice Paulus, les apprenti·e·s assurent la préparation des 
repas et se chargent également de la vente de boissons, de snacks 
et de viennoiseries. Une offre variée sera proposée à nos élèves et au 
personnel de notre école. 
Les heures d’ouverture de notre restaurant sont les suivantes : 

• 7h30 – 8h15 

• 9h30 – 10h15 

• 11h30 – 13h00

• 14h35 – 15h00
De plus, nos usagers / usagère disposent d’un espace cafétéria avec 
des fours à micro-ondes où ils peuvent librement venir réchauffer leur 
repas ou consommer des mets emportés de leur domicile.
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Art et culture 
Plusieurs événements artistiques ont eu lieu au cours de l’année scolaire 
2022-2023. Peu avant Noël, l’artiste vaudoise Maya Rachat a encadré les 
élèves de l’option spécifique arts visuels dans un atelier de création. Ce 
projet a généré des fresques multicolores qui ornent aujourd’hui quatre 
parois de l’établissement. Ce processus créatif a nécessité l’utilisation 
de rétro-projecteurs sur lesquels les élèves manipulaient les encres en 
les mêlant les unes aux autres de manière méticuleuse et aléatoire tout 
en observant le résultat projeté sur le mur. 
Pour marquer une pause bienvenue à l’approche des fêtes de fin d’année, 
quelques élèves et leurs enseignant·e·s ont fait bénéficier de leurs 
talents l’ensemble des membres du gymnase au travers d’un concert 
en plein air. Chants, danses et chorégraphies étaient au rendez-vous. 
Une deuxième édition de ce moment musical a eu lieu au mois de juin 
avant de se quitter pour la pause estivale. 
Au mois de mai, la première exposition de travaux d’élèves d’arts visuels 
a été organisée. Elle a permis aux élèves de montrer les œuvres à leurs 
parents, à leurs camardes et aux collaborateurs et collaboratrices 
du gymnase. Les pages suivantes retracent ces moments hauts en 
couleurs… 
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Sport et santé
Que serait le Gymnase de Bussigny sans ses vélos tout-terrain fluores-
cents ? Lorsqu’il fait beau, vous apercevrez nos élèves aux alentours 
de la Plannaz sur leur deux-roues. 
Pour (ré)-apprendre les bons réflexes du cycliste, chaque élève a pris part 
au Défi vélo. Gymkhana, atelier réparation et autres activités ludiques 
ont contribué à rendre cette journée mémorable. Et bonne nouvelle : 
pour les nouveaux /nouvelles étudiant·e·s de la volée 2022-2023, une 
deuxième édition du Défi vélo est prévue au mois de septembre. 
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Finances, assurances responsabilités

Écolage

Un écolage annuel de CHF 720.- est perçu pour les élèves de 
l’École de maturité et de l’École de culture générale. Un dégrève-
ment est prévu pour les familles de plusieurs enfants. Les parents 
reçoivent en début d’année scolaire tous les renseignements 
utiles à ce propos.

Bourses d’étude

En application de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux 
études et à la formation professionnelle, des demandes de 
bourses peuvent être présentées pour les études gymnasiales. 
Les formulaires ad hoc et tous les renseignements sont dispo-
nibles sur le site de l’office cantonal des bourses d’études et 
d’apprentissage (OCBE) : www.vd.ch/ocbe ou par téléphone au 
021 316 33 70.

Taxe d’inscription

Tous les élèves doivent s’acquitter annuellement d’une taxe 
d’inscription de CHF 70.-. Cette taxe est due même pour les 
bénéficiaires d’une bourse d’études. Il en va de même en cas 
d’annulation de l’inscription ou d’interruption des études.

Assurances, obligations

Les élèves mineur·e·s comme majeur·e·s doivent obligatoire-
ment être assuré·e·s auprès d’une caisse maladie et accidents 
reconnue par la Confédération. L’école ne conclut aucune assu-
rance complémentaire en faveur des élèves, qui ne sont donc 
assuré·e·s qu’à titre personnel. La couverture de leur assurance 
doit s’étendre également aux accidents. Par ailleurs, aucune 
assurance contre le vol n’est contractée par l’école en faveur 
des élèves.
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Majorité civile

La majorité civile à 18 ans rend majeur·e·s une partie importante 
des élèves des établissements secondaires supérieurs vaudois 
en cours d’études gymnasiales.
Pour les élèves majeur·e·s et leurs parents, les conséquences 
principales sont les suivantes :

• l’écolage, la taxe annuelle et les autres contributions finan-
cières sont facturés aux élèves majeurs; l’obligation d’entre-
tien faite aux parents, prévue à l’article 277 du Code Civil, sub-
siste ;

• la responsabilité d’éventuels dégâts matériels incombe aux 
élèves majeur·e·s ; il convient donc de vérifier l’adéquation des 
assurances (responsabilité civile notamment) à la nouvelle si-
tuation ;

• les informations concernant le déroulement de la scolarité, les 
sanctions et les résultats scolaires sont adressés directement 
à l’élève majeur ;

• un·e élève majeur·e moyennant une déclaration écrite de sa 
main peut quitter de son propre chef le gymnase.

Le régime légal confère une autonomie complète sur les plans 
civil et juridique aux élèves majeur·e·s. Leurs responsabilités s’en 
trouvent accrues en conséquence. Il leur appartient d’informer 
leurs parents de leur situation scolaire.



Vacances scolaires 
Au moment d’établir leurs projets de voyage, parents et élèves veille-
ront à se conformer aux dates des vacances scolaires : www.vd.ch/
themes/formation/jours-feries-et-vacances-scolaires. Aucun congé 
n’est en principe accordé pour les jours qui les précèdent ou les suivent 
immédiatement. La Direction, les maître·sse·s et, en particulier, les 
répondant·e·s des travaux de maturité peuvent convoquer un·e élève 
entre la fin des cours et le début officiel des vacances d’été.

36
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Horaire journalier 
La journée est découpée en 11 périodes comme suit : 

Période Début Fin Pause

1 07:55 08:40
5’

2 08:45 09:30
20’

3 09:50 10:35
5’

4 10:40 11:25
5’

5 11:30 12:15
5’

6 12:20 13:05
5’

7 13:10 13:55
5’

8 14:00 14:45
10’

9 14:55 15:40
5’

10 15:45 16:30
5’

11 16:35 17:20

La pause de midi est généralement courte (une période). Elle est longue 
le mercredi (deux périodes) pour permettre la tenue des cours facultatifs.
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1er Semestre

Lundi 22 août Rentrée scolaire
Mercredi 31 août Présentation des cours facultatifs
Mercredi 7 septembre Début des cours facultatifs
Lundi 19 septembre Lundi du Jeûne fédéral (Congé)
Mardi 11 octobre Soirée d’information à l’intention des 

parents d’élèves de 1M + séance in-
formation maturité bilingue

Mardi 11 octobre Soirée d’information à l’intention des 
parents d’élèves de 1C

Du samedi 15 au dimanche 30 octobre Vacances d’automne
Lundi 31 octobre Début des cours de MSOP
Vendredi 11 novembre Bulletin de renseignement
Du samedi 24 décembre au dimanche 8 
janvier 2023

Vacances d’hiver

Vendredi 20 janvier Fin du 1er semestre

Calendrier
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2e Semestre

Jeudi 9 et vendredi 10 février Forum Horizon 2C et 2M
Du samedi 11  au dimanche 19 février Relâches
Mercredi 22 février Reddition de la version définitive du 

travail personnel (TPL) (élèves de 3e 
ECG)

Mercredi 22 mars Défense orale TPL
Du lundi 3 avril au jeudi 6 avril Semaine spéciale 
Du vendredi 7 au dimanche 23 avril Vacances de Pâques
Lundi 24 avril Reddition du TMsp (élèves de 4MSOP)
Mardi 9 mai Exposition d’arts visuels
Mardi 23 mai Défense orale TMsp
Du jeudi 18 au dimanche 21 mai Pont de l’Ascension (congé)
Vendredi 26 mai Fin des cours et clôture du bulletin 

annuel (élèves de 3e année et 4MSOP)
Lundi 29 mai Lundi de Pentecôte (congé)
Jeudi 1er juin Début des examens (élèves de 3e ECG 

et 4MSOP)

Lundi 12 juin Bulletin annuel (élèves de 1re et 2e 
année)

Vendredi 23 juin Résultat des examens
Vendredi 30 juin Cérémonie des promotions
Du Samedi 1 juillet  au dimanche 20 août Vacances d’été
Lundi 21 août 2023 Rentrée des classes
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Cours facultatifs
Le Gymnase de Bussigny propose un certain nombre de cours facultatifs. 
L’offre annuelle est publiée sur le site internet du gymnase au début de 
l’année scolaire. L’inscription à un cours facultatif est libre. Un élève 
ne peut en principe s’inscrire qu’à un seul cours, qu’il s’engage à suivre 
régulièrement jusqu’à son terme.  La fréquentation des cours facultatifs 
est soumise au même contrôle que celui des cours obligatoires. Les 
cours facultatifs ont lieu les mercredi durant la pause longue de 11h30 
à 13h05.

www.gymnasedebussigny.ch/cours-fac
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Gymnase de BussignyGymnase de Bussigny

− Bus 58 (ligne régionale ; Bussigny - Cossonay - Penthalaz)

− Bus 35 depuis la gare de Bussigny

− Bus 17 depuis le centre de Lausanne

Plan d’accès
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Règlement interne
Notre règlement interne ainsi qu’un vade-mecum à l’intention des 
élèves et de leurs parents sont actuellement en phase de validation. 
Vous pourrez consulter ces documents en ligne en flashant le code 
QR ci-dessous. 

www.gymnasedebussigny.ch/reglements
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Gymnase de Bussigny
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