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Vouvry, juillet 2018 

 
 
 
Faire évoluer chacune et chacun de nos élèves au sein d’une structure scolaire à la fois 
sécurisante et stimulante mais également exigeante, c’est favoriser les apprentissages et 
préparer notre jeunesse à un avenir plus serein. 
 
Chers parents, 
 
Plus que jamais convaincus des exigences actuelles de notre société, nous allons tout 
mettre en œuvre pour atteindre cet objectif dans le respect des programmes qui nous 
sont imposés. 
 
Que cette année scolaire 2018-2019 apporte à vos enfants, à nos élèves, l’estime d’eux-
mêmes et la réussite qu’ils méritent, dans un climat de confiance réciproque ! 
 
 

Pierre-Alain Pignat 
Directeur des Ecoles du Haut-Lac 
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Direction / Secrétariat 
Direction  
Pignat Pierre-Alain Directeur 
 
Saillen Pierre Adjoint 
Ziehli Eveline Adjointe 
 
Secrétariat 
Frauchiger Annick 
Guérin Véronique 024 482 22 00 
 
Adresse pour la correspondance  
Par courrier: Avenue de la Gare 31- Case postale 272 - 1896 Vouvry  
Par courriel : secretariat@edhl.ch 
 
Heures d’ouvertures du secrétariat : du lundi au vendredi, sauf le mercredi après-midi 
  le matin 07h00 – 12h00 
  l’après-midi 13h00 – 14h00 
   15h30 – 17h00 
 

Commission scolaire et formation professionnelle 
Hoxha Valbone Présidente 
Brêchet Chantal Membre Nicaty Béatrice Membre 
Burnier Stéphane Membre Panchaud Karin Membre 
Delgado Michel Membre Parvex Steve Membre 
Ginosa Alexandra Membre Walder Elfrieda Membre  
Jacquier Sylviane Membre 
 
Bressoud Martine Représentante du corps enseignant 
Pignat Pierre-Alain Directeur des Ecoles du Haut-Lac  
  

Calendrier scolaire 

Horaire journalier des classes 1H à 8H 
1H 
Matin :  08h40 – 11h10 Mercredi congé toute la journée 
 
2H 
Matin :  08h40 – 11h10 
Après-midi :  13h30 – 16h00 Mercredi congé toute la journée 
 
3H-8H 
Matin :  07h55 – 11h10 
Après-midi :  13h30 – 16h00              Mercredi congé l’après-midi 
 
 
Le gong retentit 7 minutes avant l'heure indiquée.  
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Plan de scolarité 2018-2019  
 
Début de la scolarité : lundi   20 août 2018  matin 
Fin de la scolarité :  mercredi  19 juin 2019  soir 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vacances et congés 
 
Mercredi 19 juin 2019 cours toute la journée sauf pour les élèves de 1H à 4H 
 

Automne 
Début des congés  vendredi   12 octobre 2018  soir 
Reprise des cours  jeudi   25 octobre 2018  matin 
 

Toussaint  jeudi   01 novembre 2018 
 

Noël 
Début des congés  vendredi  21 décembre 2018  soir 
Reprise des cours  lundi   07 janvier 2019  matin 
 

Carnaval 
Début des congés  vendredi  01 mars 2019  soir 
Reprise des cours  lundi   11 mars 2019  matin 
 

St-Joseph  mardi  19 mars 2019   
 

Pâques 
Début des congés  jeudi  18 avril 2019  soir 
Reprise des cours  lundi   29 avril 2019  matin 
 

Ascension 
Début des congés  mercredi  29 mai 2019  soir 
Reprise des cours  lundi   03 juin 2019  matin 
 

Pentecôte  lundi  10 juin 2019  
 

    

Chers parents, 
 

Les 1H seront accueillis le matin à 8h30, sans les 2H, dans la cour de récréation, vers le panneau de leur 
enseignante. Vous aurez l’occasion de faire connaissance avec elle, de visiter la classe  et d’aider votre 
enfant dans ses premiers pas d’écolier (présence vivement conseillée d’au moins un parent par enfant). 
Vous pourrez rester le temps nécessaire durant cette matinée qui se terminera à 11h10. 
 

Les 2H auront congé le matin et viendront l’après-midi de 13h30 à 16h00. 
 

De plus amples informations vous parviendront par un courrier de l’enseignante, début août. 
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Congés hebdomadaires 
Le mercredi après-midi et le samedi toute la journée. Les  vacances et les voyages sont à 
programmer en respectant scrupuleusement le plan de scolarité présenté ci-dessus 
 
Transports   

Miex – Vouvry 
Horaires en vigueur jusqu’au 9 décembre 2018    

Classes Jours 
Miex  
Flon 

Miex  
Village 

Centre 
Scolaire 

Bus 

3H à 8H lu à ve 07h17 07h20 07h35 CarPostal 

1H à 2H lu-ma-je-ve   08h15 08h35 Communal 

2H à 8H lu-ma-je-ve 12h55 12h58 13h15 CarPostal 
 

Vouvry - Miex 
Horaires en vigueur jusqu’au 9 décembre 2018 

Classes Jours 
Centre Miex Miex 

Bus 
Scolaire Village Flon 

1H à 8H lu à ve 11h15 11h32 11h35 CarPostal 

2H à 8H lu-ma-je-ve 16h10 16h27 16h30 CarPostal 
 

Miex – Vouvry 
Horaires en vigueur à partir du 10 décembre 2018 

Classes Jours 
Miex  
Flon 

Miex  
Village 

Centre 
Scolaire 

Bus 

3H à 8H lu à ve 07h28 07h31 07h47 CarPostal 

1H à 2H lu-ma-je-ve   08h15 08h35 Communal 

2H à 8H lu-ma-je-ve 12h55 12h58 13h15 CarPostal 
 

Vouvry - Miex 
Horaires en vigueur à partir du 10 décembre 2018 

Classes Jours 
Centre Miex Miex 

Bus 
Scolaire Village Flon 

1H à 8H lu à ve 11h20 11h37 11h40 CarPostal 

2H à 8H lu-ma-je-ve 16h10 16h27 16h30 CarPostal 
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La Franca - Vouvry 
 

Classes Jours La Franca Centre Scolaire Bus 

3H à 8H lu-ma-mer-je-ve 07h35 07h40 Communal 

3H à 8H lu-ma-je-ve 13h10 13h15 Communal 

 

Vouvry – La Franca 
 

Classes Jours Centre Scolaire La Franca Bus 

3H à 8H lu-ma-mer-je-ve 07h35 07h40 Communal 

3H à 8H lu-ma-je-ve 13h10 13h15 Communal 

 
 

La Trompaz - Vouvry 
 

Classe Jours La Trompaz Centre Scolaire Bus 

2H lu-ma-je-ve 08h30 08h35 Communal 

2H lu-ma-je-ve 13h10 13h15 Communal 

 

Vouvry – La Trompaz 
 

Classe Jours Centre Scolaire La Trompaz Bus 

2H lu-ma-je-ve 11h15 11h20 Communal 

2H lu-ma-je-ve 16h05 16h10 Communal 

 
Pour des raisons de sécurité, le comportement des élèves qui empruntent le bus postal ou 
communal doit être irréprochable. Il est important que chaque enfant se conforme aux 
indications des conducteurs de bus. 
En cas de comportement inadéquat, l’élève fautif ne sera plus admis dans le bus, ceci pour 
une durée indéterminée. 
Conformément aux dispositions légales, les élèves sont, sur le trajet, sous l’entière 
responsabilité de leurs parents. 
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La Commune de Vouvry a mis en place une zone de « dépose-minute » permettant aux 
parents de déposer leurs enfants en toute sécurité. Cette zone se situe vers le terrain de 
football, au chemin du Grand-Clos. 
 
Pour garantir la sécurité de tous les enfants qui se rendent ou qui sortent de l’école, nous 
vous prions de respecter les indications suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilisation de la zone de  
« dépose-minute » pour  
garantir la sécurité de  
tous les élèves du centre  
scolaire 

 
 

 Aucun arrêt pour déposer 
un ou des élèves dans 
la Grand-Rue et sur le  
parking des écoles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité des élèves 
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A la rentrée des classes le matin et l’après-midi, les élèves attendent les enseignants dans 
la cour de récréation selon les indications reçues en début d’année scolaire. Les parents 
respectent les zones d’attente (à proximité du monument de la salle Arthur Parchet, sur 
les trottoirs du Chemin des Ecoliers ou dans le préau de la salle de gym, selon le plan ci-
dessous) et n’accèdent pas à la cour d’école. Les mêmes zones d’attente sont à respecter 
à la fin des cours. 
 
Pour les 1H-2H, les parents ont la possibilité d’accompagner les enfants dans la cour 
d’école jusqu’à la rentrée des vacances d’automne. Passé ce délai, ils se tiendront dans les 
zones d’attente mentionnées ci-dessus.  
 
Afin de faciliter les déplacements des classes, les parents ne s’engagent pas dans les 
escaliers en même temps que les classes. 
 
L’accès au bâtiment scolaire est interdit à toute personne n’y ayant pas été conviée soit 
par la dentiste scolaire, soit par la direction de l’UAPE, soit par un enseignant. 
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Dispositions générales 
Répartition des élèves 
La répartition des élèves est faite de façon à obtenir des classes équilibrées en fonction de 
critères objectifs facilitant le travail pédagogique mis en œuvre par les enseignants. 
 

Collaboration avec les parents 
Les relations parents/enseignants constituent un élément important du bon 
fonctionnement de la vie scolaire.  
La mission de l’école est de seconder la famille dans l’éducation et l’instruction de la 
jeunesse (art. 3 de la loi sur l’Instruction publique). 
 
Les enseignants prennent contact avec les parents chaque fois que la situation l’exige. De 
même, les parents interviennent auprès des enseignants lorsqu’ils le jugent judicieux pour 
leur enfant.  
En cas de désaccord, le directeur peut intervenir si aucune solution satisfaisante n’a été 
trouvée entre les personnes concernées. 
  
Par souci de transparence, de clarté et de dialogue et afin que chaque élève puisse donner 
le meilleur de lui-même par la suite, une réunion de parents a lieu durant l’automne. Dans 
l’intérêt de l’élève, le représentant légal est tenu de participer à cette réunion. 
En 8H, deux réunions semestrielles individuelles sont mises sur pied par le titulaire, afin de 
préparer l’entrée au cycle d’orientation. 
 
Les parents et les enseignants sont priés de rappeler aux élèves le respect de certaines 
règles indispensables à la vie communautaire comme la ponctualité, l’hygiène, le respect 
de soi, des autres et du matériel. 
 
Les enseignants et la direction seront particulièrement attentifs aux retards scolaires. 
 
Les parents veillent à l’accomplissement des tâches à domicile. 
 
 

Participation financière des parents 
Selon la loi (art. 115 LIP du 04.07.62), l’achat des fournitures scolaires personnelles 
incombe aux parents. 
La commune prend en charge une grande partie des prestations offertes aux élèves. 
Une participation financière est demandée aux parents pour les cours AC&M, ainsi que 
pour certaines activités sportives, les camps et la promenade d’école. 
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Obligations des élèves (cf. code de conduite Annexe 1) 
Règlement cantonal du 14 juillet 2004. 
  « Les élèves observent les règles de discipline et de conduite de l’école ; ils doivent avoir 
une tenue propre et décente. Ils sont responsables des locaux et du matériel mis à leur 
disposition. En cas de dégâts, les réparations sont à la charge des fautifs ou de leurs 
parents ou leurs représentants légaux. Ils prennent une part active à la vie de l’école et 
s’engagent à assumer les responsabilités adaptées à leur âge, avec sérieux et régularité. 
En cas de négligence, d’indiscipline, de faute de comportement et d’insubordination, on 
prononce contre l’élève les sanctions disciplinaires. » 
 
Le respect des horaires scolaires est impératif, dans tous les degrés. Les élèves doivent 
participer à toutes les activités de l’école y compris les activités sportives et culturelles : 
camps, sorties, promenades, visites… 
 
 

Absences et congés 
Les parents sont tenus d’envoyer leurs enfants à l’école et de justifier toute absence.  
 
Voir règlement cantonal en ce qui concerne les dispositions spécifiques aux absences et 
aux congés.  
 
Les absences pour cause de maladie doivent être absolument annoncées. Laisser un 
message sur le répondeur avant 07h40 : 
 
 pour les 1H et 2H   024 481 56 89 
 pour les 3H à la 8H   024 482 12 46 
 
Procédures et délais pour les demandes de congé   
 
Pour les congés ne dépassant pas une demi-journée, l’agenda de l’élève (rubrique 
« demande de congé ») doit être rempli par les parents et remis, avec les justificatifs 
prévus, à l’enseignant titulaire au moins deux semaines avant la date du congé. 
 
Les demandes de congé de plus d’une demi-journée doivent être adressées directement 
par courrier à la Direction des Ecoles du Haut-Lac, avec justificatif et au moins deux 
semaines avant la date du congé. 
 
Les parents s’abstiennent de demander des congés abusifs et d’entraver les enseignants 
dans l’exercice de leur fonction. Ils assument la responsabilité du suivi des programmes. 
 
Toute absence injustifiée est passible d’une sanction. 
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Arrivée à l’école 
Afin de permettre à l’école d’assurer au mieux la sécurité des élèves, les parents sont priés 
d’envoyer leurs enfants dans la cour au maximum 15 minutes avant le début des classes.  
 
En dehors des horaires scolaires, les enfants ne sont pas sous la responsabilité de 
l’école. 
 
Lorsque le signal retentit (7 minutes avant le début de la classe), les élèves ont l’obligation 
de se mettre en rang dans la cour, à l’endroit précis défini par l’enseignant pour sa classe. 
L’entrée dans le bâtiment se fait par classe, en silence, sous la responsabilité des 
enseignants. 
 
Une prise en charge pour les élèves de Miex est mise en place, le matin, à leur arrivée à 
Vouvry. 

 
Dans le bâtiment (cf. Annexe 1 : Code de conduite) 
Il est strictement défendu de courir à l’intérieur du bâtiment scolaire, pour des raisons de 
sécurité et par respect pour les élèves qui sont en cours. Chaque déplacement d’élèves se 
fait dans le calme et le silence. 
En classe, les élèves s’installent à leur place et préparent leurs affaires. Ils se lèvent à 
l’arrivée de l’enseignant ou de toute personne. Ils lèvent la main pour obtenir la parole et 
font preuve de respect envers les enseignants et leurs camarades en utilisant un langage 
approprié. 
L’accès aux salles de classe est interdit pour les élèves en dehors des heures de cours.  
Les personnes qui effectuent les nettoyages et les concierges ont donc l’interdiction de 
prêter les clés. 
 

Agenda de l’élève 
Ce document sert de trait d’union entre l’élève, les parents et les enseignants. Il ne doit 
pas comporter d’autres informations que celles prévues à cet effet. En cas de non-respect 
de cette règle, l’élève devra procéder au remplacement de son carnet moyennant un 
montant de CHF 15.-. 
 

Livret scolaire 
Le livret scolaire est remis aux parents une fois en fin d’année scolaire. 
Des informations complémentaires (résultats et aptitudes de l’élève) sont communiquées 
aux parents par le biais du dossier d’évaluation.  
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Objets trouvés 
Tout objet perdu par l’élève doit être signalé au plus vite au titulaire. Les objets trouvés 
sont déposés dans le corridor au rez-de-chaussée après le bureau de l’UAPE où ils peuvent 
être retirés. Régulièrement, les effets sans propriétaire sont donnés à un service 
d’entraide.  
 
 

Prestations scolaires 
Cours d’appui 
L’enseignant spécialisé se met à la disposition de l’enseignant titulaire par une aide ciblée 
en développant une pédagogie répondant aux besoins spécifiques. Une bonne 
collaboration de l’enseignant titulaire et des parents est nécessaire au bon déroulement 
des cours d’appui. 
 
 

Cours de soutien allophone 
L’objectif général de ce soutien est de permettre un meilleur accueil des élèves non-
francophones de 3H à 8H (qui n’ont pas le niveau de français requis pour suivre 
l’enseignement ordinaire) en leur dispensant des cours intensifs de français. 
L’objectif principal est de permettre une meilleure intégration de ces élèves dans leur 
classe afin d’acquérir les compétences nécessaires pour suivre l’enseignement ordinaire. 
 
 

Etude dirigée 
 

L’étude dirigée s’adresse aux élèves de la 5H à la 8H qui sont peu autonomes et en grande 
difficulté scolaire. 
 
Elle est proposée 2 fois dans la semaine de 16h10 à 16h55. 
 
Le nombre d’élèves inscrits à cette structure est limité afin de permettre un travail de 
qualité. 
C’est le titulaire, sur préavis de l’enseignant d’appui, qui annonce l’élève à l’étude dirigée 
en début d’année scolaire, par le biais du formulaire d’annonce. 
 

Animations culturelles et sportives 

Jeux mathématiques      
Ce concours, ouvert à tous les élèves dès la 6H, débute à la mi-novembre par une 
qualification régionale se déroulant dans notre centre scolaire. Pour les plus habiles, il se 
poursuit avec la finale valaisanne (Sion) puis la finale romande et éventuellement la 
grande finale internationale (fin août). 
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Camps polysportifs et/ou culturels       
Des camps hors domicile, de 3 à 5 jours peuvent être proposés aux élèves de nos écoles, 
dès la 7H. 
 
 

Activités sportives complémentaires 
Afin de compléter l’offre sportive hebdomadaire existante, l’école propose différentes 
activités sportives durant l’année. 
Des demi-journées de sport ont lieu pendant l’année scolaire, en général trois en hiver et 
une au printemps. 
Les activités sont choisies en fonction de l’âge des élèves (patin - ski alpin). 
 
 

Sorties d’hiver 2018-2019 
3H-4H Sorties de patin, Monthey  14 – 22 – 31 janvier 2019 
     (N. Cachat – M.-J. Fontana – F. Martin) 
 
4H Sorties de patin, Monthey  15 – 24 – 28 janvier 2019 
     (E. Morand – V. Herren) 
 
5h-6H Sorties à ski, Morgins  6 – 7 – 9 mars 2019  
     Date de réserve : 10 mars 2019 
     (5 classes) 
 
7H-8H Sorties à ski, Morgins  28 – 29 – 31 janvier 2019 
     Date de réserve : 1er février 2019 
     (5 classes) 

 
Collaborations 

Service de santé scolaire 
L’infirmière de santé scolaire collabore étroitement avec le médecin scolaire pour les 
tâches qui lui sont confiées. 
 
Activités spécifiques  

- Effectue les examens de dépistage, selon le plan décrit plus bas, dans les 
classes concernées 

- Vérifie les carnets de santé et organise en collaboration avec le médecin 
scolaire le rattrapage vaccinal et les campagnes de vaccination 
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- En collaboration avec le médecin scolaire, conseille, informe et forme les 
instances scolaires pour la prise en compte et l’intégration des enfants à 
besoin de santé et de développement spéciaux. 

- Informe les élèves sur l’action de la santé scolaire et sur la santé en général 
- Participe et/ou met sur pied des campagnes de prévention et promotion de la 

santé sur mandat ou avec l’accord du canton 
- Analyse et répond aux demandes des établissements et instances scolaires et, 

en cas de besoin, les transmet au médecin scolaire (notamment besoins de 
santé spéciaux, épidémie, maltraitance, négligence, abus, surpoids, action de 
prévention) 

Examens de dépistage 
- anamnèse infirmière (état général, attitude, bien-être de l’élève) 
- examen de l’ouïe à l’aide de l’audiomètre 
- examen de la vue à l’aide de l’optotype et du matériel adéquat 
- contrôle du poids et de la taille 

Les troubles organiques dépistés sont signalés aux parents 
 
Présence de l’infirmière de santé scolaire à l’école de Vouvry 

- le lundi après-midi, 1 fois par mois, de 14h00 à 16h00, ainsi que sur demande 
des élèves et des professeurs. 

Infirmière de santé scolaire : 
Byland Joëlle, Av. de la Gare 31, case postale 272, 1896 Vouvry           079 842 82 67 

      
 joelle.byland@psvalais.ch 

 
Médecin scolaire : 
Dr Savioz Jean-Marc, Maison de la Santé du Haut-Lac,   024 481 21 43 
Rue Grand’Vigne 6, 1896 Vouvry                 
 

 
Croix-Rouge Valais : Service de Garde d’enfants malades 
à domicile  
Le service de Garde d’enfants malades à domicile est une prestation offerte aux parents 
ne sachant pas à qui confier la garde de leur enfant malade ou accidenté alors qu’ils 
doivent se rendre à leur travail. Cette prestation touche les enfants de 0 à 12 ans révolus. 
Plus d’infos sur www.croix-rouge-valais.ch 
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Permanence téléphonique du lundi au vendredi 
de 07h30 à 11h00 et de 14h00 à 17h00 au    027 324 47 50 
de 17h00 à 19h00 au    079 796 02 07 
 
Permanence téléphonique du dimanche et des jours fériés  
de 19h00 à 20h00 au    079 796 02 07  
 
Coûts   
Service GED CHF   5.- de l’heure 
Service Parents-Secours CHF 10.- de l’heure 
 
 

Soins dentaires  
Les élèves en âge de scolarité obligatoire peuvent se faire traiter à la clinique dentaire de 
Vouvry ou chez un dentiste privé (uniquement en Valais). Les parents recevront en début 
d’année une feuille d’accord à retourner à la clinique dentaire de Vouvry pour inscrire ou 
non leur(s) enfant(s) au service dentaire scolaire. Ceux qui optent pour cette solution 
recevront une convocation ou peuvent directement prendre rendez-vous à la clinique au 
numéro suivant : 
 
Clinique dentaire régionale de Vouvry   024 481 11 31 
 
Dentiste scolaire :  Dr Nathalie Halleux  
 
Les factures sont adressées aux parents par l’association valaisanne pour les soins 
dentaires à la jeunesse. Les subsides sont accordés jusqu’au 31 décembre de l’année des 
16 ans. 
L’hygiéniste dentaire passe deux fois par année de la 1H à la 8H pour une éducation en 
hygiène dentaire et application de fluor. 

 
Ethique et culture religieuse 
Comme le prévoit la loi valaisanne, le cours d’Ethique et cultures religieuses se donne sur 
une période et demi par semaine. La première est donnée par un intervenant spécialisé de 
confession catholique ou protestante, la deuxième par les titulaires. Depuis août 2006, les 
degrés primaires bénéficient d’un programme romand d’Éthique et Culture Religieuse 
dispensé aux classes complètes. Comme son nom l’indique, ce programme non-
confessionnel permet de découvrir les différentes traditions religieuses présentes dans 
notre région et le sens des traditions religieuses valaisannes. Les enfants découvrent ainsi 
la diversité des religions vécues par leurs camarades. 
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Les intervenants en éthique et cultures religieuses à Vouvry sont : 
 

3H- 4H  Mme Marie-Claude Delgado  
5H   Mme Pauline Dorsaz 
6H Mme Astrid Amaya 
7H Mme Marlène D’Antonio 
8H Patrice Gasser (curé) / Nathalie Capò (pasteure) / Marlène D’Antonio / 
 Astrid Amaya 
 

Les démarches confessionnelles (catholiques et protestantes) se passent en dehors de 
l’école ou dans le cadre de fenêtres catéchétiques.  
En 3H, toutes les familles remplissent un questionnaire leur demandant si elles souhaitent 
ou non, recevoir des informations des églises.  
 

Les familles catholiques ou protestantes ayant répondu positivement reçoivent des 
informations par courrier ou par mail (pour les catholiques : pardon dès 4H ; communion 
dès 5H ; confirmation dès 7H ; pour les protestants : activités ponctuelles, puis 
préparation à la confirmation pendant les 3 années du CO). 
Pour toute question et information concernant la préparation aux sacrements et activités 
paroissiales pour les enfants, merci de contacter directement les paroisses : 
 
Animateur pastoral catholique 079 427 54 94 
M. Christophe Allet christophe.allet@bluewin.ch 
   
Prêtre catholique 076 320 18 63 
M. Patrice Gasser patricegasser@yahoo.fr 
  
Pasteure protestante 079 770 54 84 
Mme Nathalie Capò nathaliareverdin@gmail.com 

 
 
Crèche « Les Cradzés »   Tél :  024 481 11 54 
 
Accueil des enfants entre 18 mois et 4 ans (préscolaires), du lundi au vendredi, de 06h45 à 
18h30, toute l’année, excepté les jours fériés et durant 4 semaines l’été. Pour les vacances 
et fermetures voir le calendrier sur le site internet : www.vouvry.ch  
 

Unité d’Accueil Pour Ecoliers (UAPE)   
« Le Bout de Ficelle    Tél : 024 481 54 90 
 
Accueil des enfants entre 4 ans et 12 ans, du lundi au vendredi, de 06h45 à 18h30.  
Pour les vacances et fermetures voir le calendrier sur le site internet : www.vouvry.ch  
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Directrice du secteur Enfance :   Tél :  024 482 12 50 
   Fax :  024 482 12 13 
enfance.vouvry@gmail.com 
 
Les deux structures accueillent en priorité les enfants de la commune dont les parents 
travaillent.  
 
Le tarif tient compte de la situation financière des parents. Toutes ces informations 
peuvent être consultées sur le site internet : www.vouvry.ch  
 

 
Association de parents d’élèves de Vouvry (APE) 
 
Mme Sophie Huot  apevouvry@gmail.com   Tél : 079 454 24 57 
 
« L’APE est là pour vous, elle représente les parents d’élèves » 
Parti d’une volonté d’offrir aux parents un lieu d’échanges et de communication pour 
permettre d’accompagner et de soutenir au mieux son enfant durant son parcours 
scolaire, un groupe de parents a décidé de mettre en place une APE . 
 
Cette association est ouverte à tous les parents d’enfants fréquentant l’école obligatoire, 
post obligatoire ou professionnelle. Elle est constituée d’un comité actif de 5 membres et 
d’invités qui oeuvrent à la mise en place des buts de l’APE. Créée le 27 novembre 2017, 
l’APE de Vouvry a le soutien de la commune et des Ecoles du Haut-Lac. 
 
 
Ludothèque – Ludomino 
secrétariat@ludomino.ch     Tél : 024 481 14 79 
 
La ludothèque est ouverte au public le mardi de 16h00 à 18h00 et le mercredi de 09h30 à 
11h30. Elle répond à vos appels téléphoniques uniquement pendant l’ouverture. Elle 
propose près de 1200 jeux à découvrir, louer et même essayer sur place. 

Adresse : Ruelle des Lavandières 1, 1896 Vouvry 
 
Abonnement :  CHF 20.- par famille et par an 
Locations : CHF 1.- à 9.- par jeu, pour une durée de 3 semaines 

 
 
 



 - 18 - 

Bibliothèque 
explore.rero.ch/vs catalogue en ligne                                 Tél : 024 481 66 35  
 
La bibliothèque située à la Grand-Rue 23 est ouverte au public et aux élèves :  
Lundi, Mardi et Jeudi : de 15h00 à 17h30 
Mercredi : de 09h00 à 11h00 et de 15h00 à 17h30 
Vendredi : fermé  
 
Fermetures annuelles : Vacances de Pâques - Tout le mois de juillet - Vacances de Noël  
 
L’accès et la carte de membre sont gratuits. En plus de nombreux ouvrages, des 
expositions, une salle de lecture ainsi qu’un poste Internet sont à la disposition du public. 

 
Centre de loisirs et rencontres La Cimenterie  
  
M. Stéphane Burnier           cimenterie.vouvry@bluewin.ch  079 643 20 61 
 
Le centre de loisirs et rencontres la Cimenterie à Vouvry Rue de la Cimenterie (près de la 
gare) offre des activités multiples et des jeux divers dans un cadre accueillant et 
sécurisant. C’est un lieu où les jeunes ont la possibilité de créer des projets et de les 
réaliser, mais aussi de se retrouver dans un espace de détente et de rencontre. Un 
concept 5/5 en animation propose des activités à thème tous les mercredis de 14h00 à 
16h00 et tous les vendredis dès 19h00 pour les jeunes des 4 communes.  
  
La maison est ouverte dès la rentrée 2018 : 

Les mardis, jeudis et samedis   de 15h00 à 19h00 
Les mercredis   de 14h00 à 19h00 
Les vendredis    de 15h00 à 22h00 

 

 Informations et prévention   
 
Différents organismes sont à disposition des élèves et de leurs parents pour les informer 
ainsi que pour les aider en cas de difficultés. 
Nombre de ces organismes opèrent depuis plusieurs années déjà dans notre centre par le 
biais de journées liées à l’information et à la prévention. Les intervenants connaissent bien 
les problèmes rencontrés par les jeunes de cette tranche d’âge et ont à cœur de les aider 
à trouver une réponse aux nombreuses questions qu’ils se posent. 
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Ressources 
Formation des parents www.formation-des-parents.ch 
 
Les liens affectifs créent les bases du développement de l’enfant dès sa venue au monde. 
Sa relation avec la ou les personnes avec lesquelles il tisse des liens forts favorise sa 
croissance et tout son devenir. Cette brochure, disponible et gratuite sur le site Internet 
(langues disponibles : Français, Allemand, Arabe,, Portugais, Serbo-croate-bosniaque, 
Albanais, Anglais, Espagnol, Italien, Russe, Tamoul) aborde les éléments essentiels dans la 
construction de ces liens. Elle s’adresse aux parents et autres adultes proches de l’enfant. 
Ses huit messages encouragent la création d’un environnement favorable à l’enfant dès le 
départ, pour lui permettre de devenir fort. Fort, dans le sens de la force intérieure qui 
permet de relever les multiples défis de la vie. 
 
SIPE        024 471 00 13    
 
Sexualité – information – prévention – éducation         
 
CDTEA         027 606 98 00 
 
Centre de développement et de thérapie de l’enfant et de l’adolescent  

  
Ce centre fait partie du Service cantonal d’aide à la jeunesse. Des psychologues, des 
logopédistes et des psychomotriciens constituent l’équipe du service de Monthey. 
Les parents peuvent y avoir recours. 
 
SOS Jeunesse www.revs.ch   027 322 90 00  
Les lundis, mercredis et vendredis de 17h00 à 21h00  
  
Les enfants et les jeunes du Valais romand seront en ligne avec une plate-forme 
d’informations et d’aiguillage de proximité ; ils bénéficieront d’une écoute bienveillante 
de qualité, anonyme et confidentielle basée sur une bonne connaissance du réseau local, 
en lien avec les autres institutions existantes. 
 
 
Travail social hors-murs  
  
Travailleur hors murs   :     M. Julien Félix           079 960 90 06 
 
Le travailleur social a été engagé par la commune de Vouvry.  
Il peut être amené à collaborer avec notre établissement en fonction de la situation. 
  
E-mail : julien.felix@chablais.ch 
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Annexe 1 – Code de conduite 
 

Arrivée et départ 
Conformément aux dispositions légales, les élèves sont, sur le trajet, sous l’entière 
responsabilité de leurs parents. 

Les élèves se présentent dans la cour scolaire (au maximum 15 minutes avant le début des 
cours) et entrent au signal. 

Dès la fin des cours, ils quittent rapidement l’enceinte scolaire et se déplacent suivant le 
chemin recommandé en se conformant aux directives des patrouilleurs scolaires. 

La fréquentation des bâtiments scolaires est réservée aux enseignants, aux élèves et aux 
personnes autorisées. 

 

Comportement dans et hors du bâtiment 
Tenue et comportement 
A l’entrée, les élèves ôtent leur casquette, bonnet ou autre couvre-chef. Une tenue 
vestimentaire correcte et décente est exigée, ainsi qu’un équipement spécifique pour le 
sport ou les activités particulières. 

Les appareils électroniques ne sont pas autorisés. 

Les élèves doivent se garder de toute marque ostentatoire, vestimentaire ou autre 
notamment clanique (spécifique au clan). Sont également interdits les attitudes 
provocantes et les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres 
élèves, de perturber le déroulement des activités d’enseignement ou de troubler l’ordre 
dans l’établissement. 

Les élèves sont respectueux et polis envers les professeurs, les autres élèves et toute 
autre personne de l’établissement par leurs paroles, leurs gestes et attitudes. Si le respect 
de la culture locale est nécessaire à une socialisation et une bonne intégration, les élèves 
sont tenus de respecter les autres cultures. 

Les objets dangereux ou les imitations sont prohibés et seront confisqués. Tout acte de 
violence physique ou verbale sera sanctionné. Chacun s’engage à respecter les règles de 
sécurité en vigueur. L’élève signale à l’adulte tout incident dont il est victime ou témoin. 

L’introduction et la consommation de tabac, d’alcool ou de drogue sont strictement 
interdites. 

 

Déplacement dans l’enceinte scolaire 
Les déplacements dans les couloirs s’effectuent en marchant, sans bousculade et en 
silence, afin de respecter le travail des autres. 
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Respect des locaux et du matériel scolaire 
Les élèves se rendent aux cours avec leur matériel, adapté à chaque branche. Ils en 
prennent soin et respectent celui d’autrui. 

Les livres sont prêtés par l’école, ils doivent être doublés et rendus en bon état à la fin de 
l’année scolaire ; dans le cas contraire, ils seront facturés aux parents. Il en va de même 
pour tout dégât causé au matériel mis à disposition, au mobilier et aux bâtiments. Il 
incombe aux parents de couvrir ces risques par leur compagnie d’assurance 
(responsabilité civile). 

La propreté de l’établissement (locaux, équipements sportifs, espaces verts, cour, 
toilettes…) doit être la préoccupation de chacun. Dès lors, les élèves déposent leur 
chewing-gum, papiers, emballages, mouchoirs et autres déchets dans les poubelles. La 
consommation de chewing-gum est interdite dans les bâtiments scolaires. 

 

Récréation 
La sortie en récréation est obligatoire (sauf autorisation particulière). Les élèves restent 
dans les lieux prévus à cet effet et respectent les consignes de sécurité. Les jeux et les 
discussions se pratiquent dans le respect d’autrui. En cas de problème, le surveillant est 
appelé. 

 

Travail 
Un travail régulier, intense et de qualité permet d’obtenir des résultats positifs. Les 
enseignants exigeront des élèves des travaux soignés, bien présentés et rendus dans les 
délais. 

Le manque de travail, la négligence, le mauvais comportement seront sanctionnés. 

Les parents suivent le travail de leur enfant de manière systématique ou périodique, selon 
le degré ou les difficultés rencontrées. 

La signature régulière des épreuves, de l’agenda de l’élève, les rendez-vous pris avec les 
enseignants permettent aux parents de se rendre compte de l’évolution scolaire de leur 
enfant. 

Les parents s’assureront de donner ou d’imposer à leur enfant des conditions favorisant 
au mieux le travail scolaire et le comportement (sommeil, alimentation, encadrement, 
loisirs). Ils veilleront à la propreté de la tenue de leur enfant ainsi qu’au respect des règles 
élémentaires d’hygiène. 
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Dispositions finales 
Absences 
En cas d'absence de l’élève, le titulaire de classe est averti au plus tôt et si possible avant 
le début des cours. A son retour, l’élève présente son agenda, dûment rempli et signé par 
les parents, confirmant le motif de l’absence. 
Un certificat médical ou autre justificatif peut être exigé à partir de 3 jours d’absence. 

Toute absence injustifiée est passible de sanction. 

Congés 
Selon l’article 10 du règlement cantonal du 14 juillet 2004, des congés peuvent être 
accordés, à titre exceptionnel et sur demande écrite formulée 15 jours à l’avance, par :  

- le titulaire de classe : une demi-journée 

- la direction d’école : jusqu'à neuf demi-journées de classe effective 

- l’inspecteur scolaire : de dix à 27 demi-journées de classe effective 

- le département : au-delà de 27 demi-journées 

Les demandes pour anticipation ou prolongement de vacances sont en principe refusées. 
Les rendez-vous chez les spécialistes de la santé sont à prendre, dans la mesure du 
possible, en dehors des horaires scolaires. 

Les parents sont responsables des congés qu’ils demandent et assument le suivi des 
programmes de leur enfant. 

Les dispositions concernant l'octroi de congés aux élèves exerçant des activités sportives 
ou artistiques sont réservées. 

Assurances 
Selon les dispositions légales de 1963 et 1988, l’école n’a pas de contrat d’assurance pour 
les élèves. C’est donc la caisse-maladie des parents qui couvre les frais d’accident 
survenant durant le temps d’école. 

D’autre part, l’école n’est pas responsable en cas de perte ou de vol ; elle n’a conclu aucun 
contrat pour un éventuel dédommagement. L’élève doit donc éviter à tout prix d’avoir 
trop d’argent ou des objets de valeur avec lui. 
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Sanctions envers les élèves 

L’indiscipline, l’inconduite et le manque de travail sont des motifs de sanction. Toutes les 
sanctions majeures sont communiquées aux parents voire à l’autorité scolaire. Elles sont 
proportionnelles à l’infraction commise et sont de la compétence :  

 

1- des enseignants pour 

- des travaux utiles complémentaires dont la durée est limitée à trois heures 

- des retenues jusqu’à deux heures sous surveillance 

- des expulsions de cours ; dans ce cas, l’élève ne doit pas quitter l’école et doit être 
sous surveillance 

2- du titulaire de classe pour 

- des retenues jusqu’à quatre heures sous surveillance 

3- de la direction d’école pour 

- un avertissement 

- un transfert dans une autre école 

 

Avant un avertissement ou un transfert dans une autre école, le conseil de classe, 
constitué du titulaire de classe et du Directeur, et les parents doivent être entendus. Les 
délais et la voie de recours doivent être communiqués, par écrit, aux parents. 

Les punitions collectives, injurieuses et humiliantes, de même que les mauvais traitements 
sont interdits. 

 
Sanctions envers les parents 
L’inspecteur ou l’inspectrice prononce contre les parents coupables de négligence dans 
l’instruction des enfants, contre ceux qui ont obtenu des congés sur la base de fausses 
déclarations et contre ceux qui entravent intentionnellement les maîtres dans l’exercice 
de leurs fonctions, des amendes pouvant s’élever de CHF 400.- à 1'000.- (article 11 du 
règlement cantonal de mai 2000). 
 

Adopté par les quatre communes du Haut-Lac en 2004. 
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Annexe 2 - Charte de fonctionnement  

Elèves – droits Elèves – devoirs 
 à un lieu et un climat de travail calmes et 
propices aux études 
 à un enseignement de qualité 
 au respect de sa personne 
 au respect de son travail 
 à la liberté d’expression 

 
 

 de respecter les lieux, le matériel, les règles de 
sécurité ainsi que le climat de travail 

 de travailler et de respecter les directives 
 de respecter l’enseignant dans sa personne et 
sa fonction ainsi que les autres intervenants et 
élèves 

 de respecter les consignes (devoirs faits, 
leçons apprises…) 

 de politesse, de tolérance 
 de respecter les directives de chaque 
établissement 

 d’une tenue de travail adéquate ainsi que 
d’une attitude décente 

Enseignants – droits Enseignants – devoirs 
 à un lieu et un climat de travail dans lesquels 
son autorité est reconnue 
 à une liberté pédagogique 
 à la liberté d’expression 
 au respect de la part des élèves, des parents 
et de ses supérieurs 

  
  

 faire respecter les consignes de son 
enseignement, les directives émises par la 
direction et le département 
 de suivre les consignes de la direction, ainsi 
que les programmes et objectifs fixés par le 
Plan d’Etude romand 
 d’accompagner les élèves vers leur 
épanouissement 
 de respecter le secret de fonction 
 de respecter les élèves, les parents et les 
partenaires de l’école 

 

Parents – droits Parents – devoirs 
 à ce que leur enfant reçoive une formation 
conforme aux exigences des autorités 
 d’être informés sur la scolarité de leur enfant 
ainsi que sur les objectifs 
 d’être entendus par l’autorité scolaire 
 à ce que les autorités mettent en place  
des locaux et des conditions de travail 
adéquats conformément aux règlements 
cantonaux 
 

 de respecter l’autorité de l’enseignant et celle 
de la direction, ainsi que de se conformer aux 
directives 
 de donner à leur enfant les conditions 
favorisant au mieux sa scolarité et un 
comportement adéquat (encadrement, 
sommeil, alimentation, loisirs, tenue…) 
 de demander un entretien en suivant la voie 
hiérarchique : l’enseignant concerné, la 
direction ou l’inspecteur 
 d’exiger de leur enfant une attitude adéquate 
et respectueuse sur le lieu de travail ainsi que 
lors des trajets du domicile à l‘école et au 
retour 
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Liste des enseignants  
 
Nom et Prénom Téléphone 
Antille Marie-Laure 079 725 13 88 

Barlatey Martine 079 637 30 57 

Bénet Pierre-Alain 024 481 84 91 
Bonvin Pfammatter Catherine 024 481 47 03 
Branas Ariane 024 481 47 83 
Bressoud Martine 024 481 21 30 
Cachat Nathalie 079 667 61 15 
Carron Baptiste 078 690 78 23 
Châtillon Aline 079 894 97 69 
Christen Anne-Marie 024 481 48 45 
Cornut Fabienne 024 481 37 37 
Delavy Cindy 079 202 36 84 
Dubrit Stéphanie 077 406 33 10 
Dumoulin Lisa 079 233 44 09 
Fontana Marie-José 024 481 64 26 
Fracheboud Loude Chantal 021 964 36 44 
Fumeaux Karin 024 481 46 58 
Gex Gabrielle 024 481 32 10 
Giannone Tania 079 411 13 90 
Hayoz Claudine 024 481 34 36 
Herren Valentine 079 313 02 09 
Mariéthoz Line 079 662 80 98 
Martin Fanny 076 221 31 39 
Morand Eliane 027 535 13 42 
Stoppini Marc-Antoine 079 312 43 29 
Udry Géraldine 079 779 81 67 
Vermot-Gauchy Dominique 078 653 25 27 
Weyrich Marc 076 246 80 78 
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Organisation des classes 
 

Classe          1H / 2H Classe                  1H / 2H Classe        1H/ 2H 

Titulaire      BRANAS Ariane Titulaire              DELAVY Cindy Titulaire    HAYOZ Claudine 
  

  2e enseignante DUMOULIN Lisa     

 Effectif      19 élèves Effectif                19 élèves  Effectif  21 élèves 

            
Degré Nom et prénom Degré Nom et prénom Degré Nom et prénom 

            
1H Ahmataj Tuana 1H Abaterusso Aurora 1H Andrade da Silva Mafalda 

1H Berner Thomas 1H Bottini Théo 1H Arab Akhshin 

1H Contet Maxime 1H Burnier Maël 1H Dupertuis Louis 

1H da Mota Costa Victória 1H Cabral Varela Emy 1H Grandjean Céleste 

1H Félix Cassandra 1H Dinaj Fiona 1H Jaberg Daniel 

1H Michaud Dawîd 1H Jordan Evan 1H Marques Ochôa Isaac 

1H Naceri Eliot 1H Obradovic Nolan 1H Monteiro Keyla 

1H Rego Teixeira Dany 1H Pignat Liv 1H Mustafa Endi 

1H Tavares da Moura Shonda 1H Vitry Mattéo 1H Sarrasin Clem 

2H Arboit Roméo 2H Ahmataj Erti 1H Schnebelen Jade 

2H Clerc Géraldine 2H Bapst Aloane 1H Villet Noah 

2H Figueiredo Machado Inês 2H Bolle Clément 2H Bajrami Elion 

2H Grandjean Maxime 2H Caserio Joy 2H Batusha Dea 

2H Jedda Maya 2H Dayer Camille 2H Buffat Elyn 

2H Lopes Kauà 2H Joldic Ema 2H Burkhardt Mélissa 

2H Lüthi Mélissa 2H Morais Brás Melissa 2H Bussien Nathan 

2H Musanovic Kenan 2H Sondenecker Romain 2H dos Santos Boltukhov Gabriel 

2H Nunes de Brito Sienna 2H Sousa dos Santos Duarte 2H Gashi Erion 

2H Tornay Lionel 2H Zeneli Lorina 2H Kozuch Julia 

        2H Lüthi Aurélien 

        2h Vago Cassandra 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour rappel 
 

Les 1H seront accueillis le matin à 8h30, sans les 2H, dans la cour de récréation, vers le panneau de leur 
enseignante. Vous aurez l’occasion de faire connaissance avec elle, de visiter la classe  et d’aider votre 
enfant dans ses premiers pas d’écolier (présence vivement conseillée d’au moins un parent par enfant). 
Vous pourrez rester le temps nécessaire durant cette matinée qui se terminera à 11h10. 
 

Les 2H auront congé le matin et viendront l’après-midi de 13h30 à 16h00. 
 

De plus amples informations vous parviendront par un courrier de l’enseignante, début août. 
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Classe                       1H / 2H Classe                         1H / 2H 

Titulaire                   VERMOT-GAUCHY Dominique Titulaire                     DUBRIT Stéphanie 

Effectif                     19 élèves  Effectif                       20 élèves 

        

Degré Nom et prénom Degré Nom et prénom 

        

1H Forestier Elyne 1H Baumlin Arthur 

1H Gashi Anisa 1H Daniel Debora 

1H Gonçalves Gomes Liam 1H Delavy Liam 

1H Naoni Quentin 1H Fernandes Semedo Léa 

1H Naser Noa Sham 1H Gonçalves Ennie 

1H Sauteur Livia 1H Houedanou Gaël 

1H Togni Martin 1H Lafta Rukaya 

1H Tornay Mélissa 1H Lau Marco Yap Cheung 

1H Vitry Lucas 1H Ramos Freitas Beatriz 

2H Camuti Elina 1H Seiler Tim 

2H Deladoey Noa 2H Abaterusso Giada 

2H Fesselet Sara 2H Berset Lenny 

2H Gaudard Alexandre 2H Bko Moustapha 

2H Grange Charlyne 2H Boutoille Félicia 

2H Happe Lou 2H Djukic Marina 

2H Kardouch Abdulhadi 2H Goyer Charles-Eliot 

2H Marsaut Quentin 2H Jurik Léo 

2H Vaz Quintais Danny 2H Roos Sabrina 

2H Vocat Noémie 2H Siegrist Alec 

    2H Tolaj Olsa 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour rappel : 
 

Les 1H seront accueillis le matin à 8h30, sans les 2H, dans la cour de récréation, vers le panneau de leur 
enseignante. Vous aurez l’occasion de faire connaissance avec elle, de visiter la classe  et d’aider votre 
enfant dans ses premiers pas d’écolier (présence vivement conseillée d’au moins un parent par enfant). 
Vous pourrez rester le temps nécessaire durant cette matinée qui se terminera à 11h10. 
 

Les 2H auront congé le matin et viendront l’après-midi de 13h30 à 16h00. 
 

De plus amples informations vous parviendront par un courrier de l’enseignante, début août. 
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Classe                       3H   Classe                         3H   

Titulaire                   FONTANA Marie-José   Titulaire                     CACHAT Nathalie   
  

  2e enseignante         FRACHEBOUD LOUDE Chantal 

Effectif                20 élèves   Effectif                  20 élèves   

       

Degré Nom et prénom Groupe Degré Nom et prénom Groupe 

            

3H Bise Simon A 3H Amiguet Tim A 

3H Bolle Corentin B 3H Arab Narin A 

3H Castañeda-Toca Anabel B 3H Bertholet Eli  B 

3H Chanton Juliette  B 3H Bko Janyar A 

3H Coppex Margot B 3H Casero Zelie A 

3H Dreshaj Erina B 3H da Costa Leandro A 

3H Gegovic Gabriel B 3H Dubey Océane  B 

3H Imboden Malone B 3H Fernandes Semedo Elio B 

3H Meynet Anaïs A 3H Glaus Sohan  B 

3H Othenin-Girard Louna  A 3H Lopes Nogueira Lara B 

3H Oulevey Rémi  A 3H Moren Milo B 

3H Ramos Freitas Rafael B 3H Oulevey Hugo  A 

3H Rodrigues da Silva Alicia B 3H Parchet Charlie Rose A 

3H Rodriguez Santos Zoé B 3H Pérez Lola  B 

3H Sartoretti Marc A 3H Pignat Nila B 

3H Simon Coline  B 3H Pinto Coelho Ema Lúcia B 

3H Talon Louane B 3H Pot Noam B 

3H Vocat Mathéo B 3H Togni Tristan A 

3H Vuadens Louise A 3H Tornay Onésia  B 

3H Zejnaj Aron A 3H Warner Albert A 

            
 

 
Groupe A = en classe le mercredi matin - congé le jeudi matin 
Groupe B = en classe le jeudi matin - congé le mercredi matin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 29 - 

 
Classe                        3H / 4H 

  

Titulaire                    MARTIN Fanny   

2e enseignante       GIANNONE Tania   

Effectif              20 élèves   

   

Degré Nom et prénom Groupe 

      

3H Alves Dias Gabriel A 

3H Batusha Olti A 

3H Berner Nicolas  A 

3H Chaudet Melody A 

3H Contet Margot A 

3H Golay Romain  A 

3H Grou Prates Mia A 

3H Kellal Enrique A 

3H Koller Quentin A 

3H Mancuso Clémence A 

3H Stan Mestre David Emanuel A 

4H Bajrami Alvin B 

4H Buffat Doriann B 

4H Currat Diego B 

4H Habib Zahmani Wassila B 

4H Herdeiro Braz Beatriz Sofia B 

4H Lopes Mascarenhas Cindy B 

4H Marsaut Eline B 

4H Sandmeier Sascha B 

4H Seiler Joana B 

    
 

 
Groupe A = en classe le mercredi matin - congé le jeudi matin 
Groupe B = en classe le jeudi matin - congé le mercredi matin 
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Classe                 4H   Classe                4H   

Titulaire            MORAND Eliane   Titulaire            HERREN Valentine   
 
Effectif              22 élèves   Effectif              22 élèves   

          

Degré Nom et prénom Groupe Degré Nom et prénom Groupe 

            

4H Ahmataj Melona A 4H Aeby Cathy A 

4H Berset Marley B 4H Arboit Kamron B 

4H Bertholet Tim B 4H Blattmann Summer A 

4H Cairovic Anastasia B 4H Cachat Aaron A 

4H Carrard Alix B 4H Cardoso Zambujal Margarida A 

4H Coudray Serena A 4H Deladoey Téo B 

4H Djukic Kristina A 4H Dupraz Marley A 

4H Dreshaj Ensar A 4H Ferrer Carrasco Taïna B 

4H Gashi Leonis A 4H Forestier Nolan B 

4H Gomes Macedo Miguel A 4H Gagnot Jade  A 

4H Haddadi Ouadnoun Dikra A 4H Jedda Elyas A 

4H Henz Maxence A 4H Kotphat Attiya B 

4H Lenourry Benavent Arthur A 4H Kunz Séréna B 

4H Martinez Kassandra A 4H Lafta Sara A 

4H Müller Rémy B 4H Matte Ilenia  B 

4H Mustafa Dreni A 4H Morisoli Chris B 

4H Nicolier Julien A 4H Quarroz Norah A 

4H Pignat Mattia B 4H Sarrasin Louan B 

4H Roos Vanessa B 4H Schlegel Luca B 

4H Skoko Floro Tijana B 4H Sermier Oscar A 

4H Urbano Simões Enzo A 4H Sousa Cardoso Sara B 

4H Vernaz Emma B 4H Tolaj Blendi A 

            
 

 
Groupe A = en classe le mercredi matin - congé le jeudi matin 
Groupe B = en classe le jeudi matin - congé le mercredi matin 
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Classe                5H Classe               5H 

Titulaire           CHRISTEN Anne-Marie Titulaire           FUMEAUX Karin 

 Effectif        21 élèves  Effectif     21 élèves 

     

Degré Nom et prénom Degré Nom et prénom 

        

5H Ahmataj Elisa 5H Antonioli Samy 

5H Andenmatten Lucas 5H Ben Harzallah Rayan 

5H Antonioli Ryan 5H Bise Auxane 

5H Chanton Florian 5H Burnier Célestine 

5H Domingos Gonçalves Nilo 5H Camuti Luca 

5H dos Santos Boltukhov Afonso 5H Dasylva Rosa Olivia 

5H El Ghazzawi Myriam 5H Dayer Melissa 

5H Gonçalves Jardim Mia 5H Demaj Lani 

5H Grange Samuel 5H Elezaj Nolan 

5H Lafta Baqir 5H Hérisson Anaëlle 

5H Martinon Enzo 5H Jagoda Sali 

5H Monteillard Loryc 5H Jovanovic Igor  

5H Monteiro Vieira Tavares Nayara 5H La Prova Lucas 

5H Nicolet Elyssia 5H Lau Edmond Ngut Mun 

5H Pommaz Benjamin 5H Maurer Maurine 

5H Potente Tiziano 5H Mushkolaj Lorent 

5H Rexhepi Arianit 5H Oliveira Coutinho Ricardo 

5H Sousa Cardoso Lara Sofia 5H Pinto da Silva Bryan 

5H Todorovic Nikolina 5H Pinto da Silva Gabriel 

5H Tolaj Loresa 5H Sartoretti Amandine 

5H Wiese Ethan 5H Tîtu Teodora 
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Classe                        6H Classe                  6H Classe         6H 

Titulaire                    CORNUT Fabienne Titulaire              BARLATEY Martine Titulaire     STOPPINI Marc-Antoine 
 
2e enseignante        GEX Gabrielle 2e enseignante  GIANNONE Tania     

 Effectif                  21 élèves Effectif             21 élèves Effectif    21 élèves 

            
Degré Nom et prénom Degré Nom et prénom Degré Nom et prénom 

            
6H Ahmataj Mergime 6H Aeby Emilie 6H Alves Dias Samuel 

6H Arab Rounahi 6H Blattmann Sulyvan 6H Amiguet Zoé 

6H Bertholet Dan 6H Buffat Melina 6H Anthamatten Dorian 

6H Carraux Alexis 6H Calligrafi Matis 6H Batusha Loriana 

6H Figueiredo Machado Margarida 6H Caruso Angelina 6H Carrard Thaïs 

6H Haug Luna 6H Chaudet Lucien 6H Ducrey Jonathan 

6H Hübner Vanessa 6H Cotting Ambre 6H Garcia  Ruben 

6H Joldic Jasmina 6H da Costa Augusto Luana 6H Gasser Loris 

6H Lazicki Arthur 6H da Cunha Carvalho Ariana 6H Guignard Dylan 

6H Légeret Jonas 6H Dulex Yoann 6H Harlay Noah 

6H Lopes Mascarenhas Christopher 6H Gailland Luca 6H Henz Ophélie 

6H Lujan Palomares Joana 6H Garcia Tamara 6H Hulaj Besian 

6H Moren Lana 6H Levallois Lilou 6H Kardouch Mohammad Nour 

6H Müller Noémy 6H Ngunza Quincy 6H Kunz Damien 

6H Nicolet Chloé 6H Oliveira Cabral Rafael 6H Lenourry Benavent Thalia 

6H Panchaud Arwen 6H Pinto Coelho Yara 6H Lüthi Benjamin 

6H Pignat Loan 6H Rinsoz Gauthier 6H Martinoni Loredana 

6H Rime Lisa 6H Rodriguez Lisa 6H Neto Bértolo Luana 

6H Santos Belejo Martim 6H Szikora Maxence 6H Nicolier Emma 

6H Sermier Oliver 6H Tornare Victoria 6H Nunes de Brito Aharon 

6H Vieira Salgado Esteban 6H Warner Viktoria 6H Schneeberger Kim 
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Classe                7H Classe               7H 

Titulaire            BRESSOUD Martine Titulaire           BENET Pierre-Alain 

 Effectif         21 élèves  Effectif        20 élèves 

        

Degré Nom et prénom Degré Nom et prénom 

        

7H Ahmataj Eduart 7H Antonioli Elias 

7H Anderegg Audrey 7H Ben Harzallah Shirine 

7H Batusha Orella 7H Bonvin Gabriel 

7H Biselx Nolan 7H Calligrafi Léo 

7H Boufedeche Iskander 7H Corvaglia Alexa 

7H Brossard Zoé 7H Coudray Stella 

7H Burnier Malika 7H David Colyne 

7H Cachat Emy 7H Henz Léonia 

7H David Léandre 7H Jagoda Kujtesa 

7H Demaj Artiola 7H Juillerat Nicolas 

7H Esteban Sara 7H Lemonnier Norah 

7H Fernandes Sabrina 7H Monteillard Nolan 

7H Figueiredo Machado Rafael 7H Moreira Bento Semedo Arteaga Beatriz 

7H Leones Alison 7H Planchamp Jason 

7H Lykopantis Chrysanthos 7H Pot Selma 

7H Monteiro Vieira Tavares Christian 7H Potente Elio 

7H Oliveira Fernandes Gonçalo 7H Rexhepi Herolind 

7H Todorovic Aleksandar 7H Reynard Soraya 

7H Vuadens Anaïs 7H Schot Emillia 

7H Wiese Alissa 7H Vuadens Ayeesha-Grace 

7H Yersin Lorena     
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Classe           8H Classe          8H Classe        8H 

Titulaire       CHÂTILLON Aline Titulaire     ANTILLE Marie-Laure Titulaire    WEYRICH Marc 
  
Effectif     19 élèves  Effectif    20 élèves  Effectif  19 élèves 

            

Degré Nom et prénom Degré Nom et prénom Degré Nom et prénom 

            

8H Arab Razkar 8H Bernardino Lisa 8H Berrut Audrey 

8H Braimoska Melika 8H Carrard Kevin 8H Betouche Youcef 

8H Clerc Faustin 8H Caumont Baptiste 8H Camassa Andréa 

8H Coppex Emily 8H dos Santos Jaques Alicia  8H Carvalho Correia Samuel 

8H Corvaglia Lisa 8H Farah Nour 8H Cuendet Madison 

8H Coudray Jessy-Anne 8H Grappe Esteban 8H Demaj Leona 

8H Dupraz Morgane 8H Haddadi Ouadnoun Mohammed Ayman 8H Egelkraut Kewan 

8H Francey Juliette 8H Harlay Matteo 8H Guilbert-Joannès Matys 

8H Légeret Anaïs 8H Kardouch Janan 8H Lenweiter Aïko 

8H Lucic David 8H Meier Florence 8H Maurer Audrey 

8H Marques Henriques Diogo 8H Métais Julie 8H Moix Hugo 

8H Monteillard Kyllian 8H Moreira Stéphane 8H Moreira Océane 

8H Mushkolaj Leart 8H Morisoli Sharon 8H Panchaud Melvine 

8H Ouédraogo Dûnya-Emmanuel 8H Müller Cécile 8H Racale Mélissa 

8H Pignat Clara 8H Pignat Andréanne 8H Schneeberger Zoé 

8H Pignat Lucie 8H Pot Anaë 8H Sciboz Yanis 

8H Pot Aymeric 8H Rodrigues Marques Miria Tairine 8H Toca Rhyanna 

8H Seiler Emil 8H Sandmeier David 8H Vernaz Julien 

8H Stefanec Julien 8H Savoy Eva 8H Zeferino Dany 

    8H Udry Loris   
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LISTE DE MATERIEL A SE PROCURER 
 
 
ANNEE SCOLAIRE 2018 – 2019 
ECOLE 1H à 8H DE VOUVR 

3H 4H 3/4H 5H 6H 7H 8H 1H/2H 

Sac d’école (format A4 passe à l’intérieur) X X X X X X X 

Po
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e Trousse X X X X X X X 

2 crayons papier F bleus X X X X X X X 
Bonne gomme à papier  X X X X X X X 
Stylo-bille rouge     X X X 
Plume réservoir Geha ou Pelikan, bec extra-fin + réserve 
de cartouches bleues 

   X X X X 

Effaceur       X 
Taille-crayons avec réservoir X X X X X X X 
Crayon bicolore bleu/rouge X X X X X X  
Boîte de crayons de couleur (18 crayons) X X X X X X X 
Feutres moyens (bonne qualité) (18 feutres) X X X X X X X 
Surligneur (stabilo) X X X 2X 2X X X 
Rapporteur gradué dans les deux sens      X X 
Calculette     X X X 
Equerre – au moins 20 cm      X X 
Compas KERN ou ROTRING      X X 
Règle de 30 cm plate (plastique rigide) X X X X X X X 
Classeur fédéral A4, 7cm X X X X X X X 
Classeur A4, 4cm   X X X X X 
Chemise en plastique ouverte sur le côté X X X 2X 2X 2X X 
Séparation de classeur 10 10 10 10 10 10 10 
Dossier rigide pour transport des fiches X X X 2X 2X X X 
Bâton de colle (moyen) 2X 2X 2X X X X X 
Ciseaux X X X X X X X 
Tablier avec crochet pour ACM  
(ou chemise à longues manches) 

X X X X X X X 

Pantoufles (talons fermés) X X X X X X X 
Photo (format passeport) 1X 1X 1X 1X 1X   
Boîte de mouchoirs  2X 2X 2X X X X 2X 
Affaires de gymnastique (sac et habits de sport marqué  
du nom) (B=Baskets à semelles claires) (R=pantoufle 
rythmique.) 

X 
B ou 
R 

X 
B ou 
R 

X 
B ou 
R 

X  
B 

X 
B 

X 
B 

X 
B 

Affaire de piscine (maillot de bain une pièce + bonnet 
plastique pour cheveux longs + linge) 

X X X X X X X 

Lunettes de natation    X X X X 
Bescherelle- conjugaison française    X X X X 
Néocolor soluble à l’eau (préf. Caran d’Ache)    X X X  
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Cette brochure est 
uniquement distribuée 

aux parents dont les enfants 
fréquentent 

l’école de la 1H à la 8H 
 
 

Toute copie ou reproduction, 
sans autorisation, de cette brochure 

est strictement interdite 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Conception : Direction EDHL et Commission Scolaire 
Impression : CH Print 

 
 

Bonne Année 
Scolaire à tous 


