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Rentrée scolaire 2019 - 2020 

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 2019-2020 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  

PIGNAT Pierre-Alain     Directeur 

ZIEHLI Eveline      Adjointe 

SAILLEN Pierre       Adjoint 

CHABLAIS Charlène     Adjointe 

COMMISSION SCOLAIRE 

CHAPERON Joëlle     Présidente 

PACHOUD Christel      Secrétaire 

AMORIM  DE MATOS VENTUZELO Sandra Membre 

JEANNERAT Michelle     Membre 

MOCELLINI Valérie     Membre 

DORSAZ Odile      Représentante corps enseignant 

RÔLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

1. Au regard des délégations légales de compétences, la commission scolaire est l’organe 

désigné par l’Autorité exécutive communale ou intercommunale pour l’analyse, la 

définition, l’organisation et la surveillance des tâches de proximité contenues dans le 

contrat de prestations liant le Département de l’éducation, de la culture et du sport et 

l’autorité locale. Tout ou partie de ces tâches peuvent être confiées à la direction des 

écoles qui, dans ce cas, relève de l’autorité locale. 

2. La commission scolaire assure la transmission des informations et recherche la 

collaboration et la participation des partenaires de l’école dans le cadre des compétences 

qui lui sont attribuées. Elle garantit le lien entre la direction des écoles et l’autorité locale.  

(Extrait de l’art. 2 de l’ordonnance fixant le statut de la commission scolaire de 20 juin 2012). 
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PERSONNEL ENSEIGNANT 
 

 

 Nom Téléphone 

Directeur M. Pierre-Alain PIGNAT  024 482 22 00 

Ecole Salle des maîtres 024 481 85 04 

1H + 2H  Mme Julie MOILLEN 079 726 37 18 

3H + 4H  Mme Laureen GIOVANOLA 079 176 98 97 

5H + 6H Mme Odile DORSAZ 079 318 03 89 

7H + 8H  Mme Aline LEMASSON 079 819 62 48 

   

ACM 3H à 8H Mme Fabienne BEYTRISON 024 481 82 08 

Appui Mme Géraldine UDRY 079 779 81 67 

Soutien allophone & étude dirigée Mme Tania GIANNONE 079 411 13 90 

Inspecteur M. Pascal KNUBEL 027 606 42 00 
 

 

  

 

Nous avons à disposition une conseillère pédagogique. Celle-ci sera appelée par les institutrices ou 

par la direction en cas de soucis avec l’un de vos enfants. 

Nous conseillons aux parents de respecter la voie hiérarchique: 

 Personnel enseignant ;  
 Direction scolaire ; 

 Inspecteur. 

Les rendez-vous seront pris par téléphone en dehors des heures de classe et de récréation. Le 

personnel enseignant et les élèves ne doivent pas être dérangés (visite, casse-croûte, etc.) durant 

les heures de classe et de récréation (sauf en cas d’urgence). 

SECRETARIAT DES ECOLES DU HAUT-LAC 

 

Adresse postale :  Avenue de la Gare 31 - Case postale 272 – 1896 Vouvry 

No de téléphone :  024 482 22 00 

Adresse mail : secretariat@edhl.ch 

 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, sauf le mercredi après-midi 

 le matin :  07h00 – 12h00 

 l’après-midi :  13h00 – 14h00 

  15h30 – 17h00 
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PLAN DE SCOLARITE 2019 - 2020 

Ouverture des classes :   lundi 19 août 2019 (matin) 

 

Clôture des classes  :    vendredi 19 juin 2020 (soir) 

 

 

 

Automne du mercredi 23 octobre 2019 (midi) 

 au lundi 04 novembre 2019 (matin) 

      

      

Noël du vendredi 20 décembre 2019 (soir) 

 au lundi 06  janvier 2020 (matin) 

      

Carnaval du vendredi 21 février 2020 (soir) 

 au lundi 02 mars 2020 (matin) 

      

St-Joseph  jeudi 19 mars  2020  

      

Pâques du jeudi 09 avril 2020 (soir) 

 au lundi 20 avril 2020 (matin) 

      

Ascension du mercredi 20 mai 2020 (midi) 

 au lundi 25 mai 2020 (matin) 

      

Pentecôte  lundi 1er juin 2020  

      

Fête-Dieu  jeudi 11 juin 2020  

 
 

 

 

Ce plan de scolarité est à respecter 

scrupuleusement. 
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HORAIRE DES CLASSES 

 
1Harmos 

 Matin Après-midi 

Lundi/Vendredi 08h55 – 11h25 Congé après-midi 

Mardi/Jeudi 08h55 – 11h25 13h20 – 15h50 

Mercredi Congé toute la journée 

 

2 Harmos  

 Matin Après-midi 

Lundi/Vendredi 08h55 – 11h25 Congé après-midi 

Mardi/Jeudi 08h55 – 11h25 13h20 – 15h50 

Mercredi Congé toute la journée 

 

3 Harmos 

 Matin Après-midi 

Lundi/Mardi/Vendredi 08h10 – 11h25 13h20 – 15h50 

Jeudi 08h10 – 11h25 13h20 – 15h50 

Mercredi  Congé matin Congé après-midi 

 

4 Harmos 

Lundi /Mardi/Vendredi 08h10 – 11h25 13h20 – 15h50 

Jeudi Congé matin 13h20 – 15h50 

Mercredi 08h10 – 11h25 Congé après-midi 

  
5 Harmos  

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 08h10 – 11h25 13h20 – 15h50 

Mercredi 08h10 – 11h25 Congé après-midi 

 

6 Harmos  

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 08h10 – 11h25 13h20 – 15h50 

Mercredi 08h10 – 11h25 Congé après-midi 

 

7 Harmos  

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 08h10 – 11h25 13h20 – 15h50 

Mercredi 08h10 – 11h25 Congé après-midi 

 

8 Harmos  

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 08h10 – 11h25 13h20 – 15h50 

Mercredi 08h10 – 11h25 Congé après-midi 

 

Le matin : 

Le gong sonne la première fois à 8h05 et la seconde fois à 8h10 pour les 3H à 8H. 

Le gong sonne la première fois à 8h50 et la seconde fois à 8h55 pour les 1H à 2H. 

 
L’après-midi : 

Le gong sonne la première fois à 13h15 et la seconde fois à 13h20 pour les 1H à 8H. 

 

Les parents ont l’interdiction de venir sonner pendant les heures de scolarité pour amener 

du matériel scolaire oublié par l’élève. 
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SPORT  

Gymnastique  

Horaires (sous réserve des modifications qui vous seront communiquées par les enseignantes). 

1H-2H Mardi 

Jeudi 

08h55 -09h40 

08h55 -09h40 

 

 5H-6H Lundi 

Mercredi 

Jeudi 

15h05 -15h50 

10h40 -11h25 

15h05 -15h50 

       

3H-4H Mardi 

Jeudi  

 

15h05 -15h50 

13h20 -14h50 

 

 7H-8H Jeudi 

Vendredi 

09h55 -11h25 

10h40 -11h25 

Sports d’hiver  

1H-2H Sorties de patin - Champéry 3 et 5 mars 2020  

3H-4H Sorties de patin - Champéry 3, 5 et 6 mars 2020  

5H-6H-7H-8H Sorties à ski - Morgins 

 

27, 28 et 30 janvier 2020 

31 janvier 2020 (date de réserve) 

Natation  

Tous les élèves, de la 3H à la 8H, suivent des cours de natation. Les cours de natation se 

déroulent à la piscine de Vouvry.  

Votre enfant emportera dans son sac de sport :  

 Un linge ; 

 Un maillot de bain ;  

 Eventuellement un bonnet de bain (vivement conseillé pour les enfants aux cheveux longs). 

Les cours ont lieu dès la première semaine d’école, soit les : 

 23 août 2019  

 30 août 2019  

 06 septembre 2019 Aux horaires suivants : 

 13 septembre 2019 3H + 4H = 14h05 – 14h40 

 20 septembre 2019 5H + 6H = 14h40 – 15h15 

 27 septembre 2019 7H + 8H = 13h30 – 14h05 

 

Selon les horaires des transports suivants : 

3H + 4H  Cars Bernard Duchoux = D 13h30   Cars Bernard Duchoux 

5H + 6H  Train = D 13h52 – A 14h04   Train = D 15h51 – A 16h06 

7H + 8H  Train = D 12h52 – A 13h04   Train = D 14h51 – A 15h06 
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ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 
 
La méthode ENBIRO est enseignée avec les ouvrages officiels du DEF dans toutes les classes de la 

3 H à la 8 H. 

 

APPUI 
 
L’appui est une aide aux enfants en difficulté scolaire ou personnelle, de la 3H à la 8H. Il vise à leur 
épanouissement en leur donnant des outils pour mieux regarder, mieux écouter, mieux contrôler, 

être plus actifs, plus autonomes… 

 

Il peut se dérouler à l’intérieur de la classe ou dans une salle réservée à cet usage. Dans le 

deuxième cas, il s’agit d’un travail individuel ou en groupe de 2 à 8 élèves. Le plus souvent, il 

s’oriente vers des activités de mathématiques ou de français. 

 

 

 

 

 

 

AC&M / TEXTILE 
 

Les ACM (activités créatrices et manuelles) visent à développer la créativité et l’imagination des 

enfants. Elles comprennent : le dessin, la peinture et des travaux sur bois, carton, textile, verre, 

etc. Les travaux réalisés sont personnels. Ils restent en possession des enfants qui les emportent à 

la maison (sauf travaux de groupe).  

 

L’équipement du matériel de « bricolage » est financé par la commune.  
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BIBLIOTHEQUE 
 

En collaboration avec les institutrices, la bibliothèque accueille les élèves à des 

heures d’échange ainsi que divers travaux d’atelier : 

 

 Découverte de livres ; 

 Lecture de contes ; 

 Ateliers de bricolage autour ou en relation avec une lecture, un conte, etc. 

 

 

Durant l’année scolaire la bibliothèque est ouverte le : 

 

       Mardi :                     Vendredi :  

 15h30 à 18h30   09h00 à 11h00 - 15h30 à 19h00 

    

      

             En juillet et août :  

        Mardi & vendredi matin : 

                9h00 à 11h00 
 

 

 

Pour nous atteindre le :  

 

024 481 84 93  

bibliotheque1898@bluewin.ch 

 
 

 

Tout lecteur souhaitant s’inscrire à la bibliothèque s’y présentera muni d’une pièce 

d’identité. Un formulaire d’inscription devra être rempli et signé après avoir pris 

connaissance du règlement. 

 

Pour les personnes qui n’ont pas de carte (Bibliopass) vous pouvez la demander au guichet 

de la bibliothèque pour un montant de CHF 5.00. Cette carte est individuelle. Chaque 

lecteur en est responsable. Les enfants jusqu’en 8ème Harmos peuvent, s’ils le désirent, 

laisser leur carte à la bibliothèque afin d’éviter sa perte. En cas de perte ou de 

remplacement de celle-ci un montant de CHF 5.00 sera perçu. La carte (Bibliopass) peut 

être utilisée dans tout le Valais. 

 

L’accès à la bibliothèque est gratuit et ouvert à tous les habitants de St-Gingolph.  
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Règlement des écoles  
 

 

Code de conduite 
 

Les autorités communales de St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry et Vionnaz ont adopté UN CODE 

DE CONDUITE commun pour tous les élèves en scolarité obligatoire. Vous trouverez celui-ci 

dans le carnet de devoirs de votre enfant que vous devez signer. 

 

Livrets scolaires 
 

Dans un but d’harmonisation, la notation scolaire s’effectue au semestre dans toutes les classes à 

l’instar des classes du CO. Les élèves recevront leur livret scolaire uniquement à la fin de l’année 

scolaire. Les communications officielles figurent dans le dossier d’évaluation et l’agenda de l’élève. 

 

Matériel scolaire 
 

Les livres, cahiers et tout le matériel scolaire nécessaire au plan d’étude et non personnel sont 
fournis par la commune. Tout matériel perdu ou endommagé sera facturé aux parents. 

 

Congés  
 

Des congés individuels peuvent être accordés uniquement dans des cas exceptionnels et pour 

de justes motifs. Les congés sont accordés : 

a. par la titulaire de classe  : une demi-journée (médecin, ensevelissement, etc.) 

b. par la direction  : jusqu’à 1 semaine  

c. par l’Inspectrice scolaire  : de 1 à 3 semaines 
d. par le département            : de 3 semaines et plus. 

 

Le congé doit être demandé par écrit au moyen du formulaire « demande de congé », 

documenté et justifié, dans la mesure du possible au moins 15 jours à l’avance. Dans 

tous les cas, les parents avertissent la titulaire de classe et lui font part des motifs de la demande. 

Pour toute absence programmée dépassant une demi-journée, le préavis du maître ou titulaire est 

requis et les demandes sont adressées par les parents, directement à l’autorité scolaire, tout en 

respectant le délai imparti. 

 

Absences  
 

En cas d’absence pour raison majeure, les parents aviseront les maîtresses concernées, par 

téléphone (voir p. 5), avant le début des cours. 

La titulaire de classe doit annoncer à l’autorité scolaire toute absence prolongée et non justifiée. 

Toute absence injustifiée est passible de sanction.  

Les parents s’abstiennent de demander des congés abusifs et d’entraver le personnel enseignant 

dans l’exercice de ses fonctions. 
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Sanctions 
 

L’inspecteur 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 400 à 1000 francs.  

 

 

Soins dentaires 
 

La commune de St-Gingolph et l’Etat du Valais accordent un subside pour les soins dentaires 

donnés aux élèves. Ils sont soignés à la clinique dentaire de Vouvry ou chez un dentiste privé 

uniquement en Valais. 

 

Les frais, après déduction de la franchise, sont répartis de la manière suivante :  

 Etat : 20% 

 Commune : 20% 

 Parents : 60% 

Les factures sont adressées directement aux parents par l’Association valaisanne pour les soins 

dentaires à la jeunesse, avec déduction des diverses subventions et notification d’une taxe de 

franchise pour chaque cas. 

 
Après un contrôle, les parents sont informés par écrit si les dents de leur(s) enfant(s) nécessitent 

des soins. Aucun traitement ne se fait sans leur accord écrit. 

 
Le responsable de la prophylaxie dentaire passe : 

 2 fois par année dans les classes 1-6H,  
 1 fois par année de la 7H à la 8H, 

 

pour une éducation en hygiène dentaire et l’application de fluor. 
 

Assurances 
 

Les parents ont l’obligation d’assurer leur(s) enfant(s) contre les accidents auprès d’une caisse 

maladie, l’école n’ayant pas d’assurance accidents ; aussi, c’est la compagnie d’assurance à laquelle 

est affilié l’enfant qui couvre les frais résultant d’un accident survenu à l’école ou sur le chemin de 

l’école. 

 

Les enfants qui se rendent à l’école à vélo ou à trottinette le font sous la responsabilité des 

parents (accident, vol, etc.). 
 

 

 

-11- 



 

Cour d’école 
 
Pour des raisons de sécurité, l’usage de la trottinette est interdit dans la cour de l’école de 7h45 à 

16h00. 

 

Cependant, les élèves qui se rendent à l’école à trottinette ou à bicyclette pourront dorénavant les 

entreposer devant la salle Polyvalente où un parking a été prévu.  

 

SERVICE DE SANTE SCOLAIRE 

La tâche essentielle du service médical consiste dans le maintien et dans la protection de la santé 

des élèves d’une part, et d’autre part, dans la lutte et la prévention des atteintes à la santé des 

élèves. Cette tâche a un caractère principalement préventif. 
 

Activités générales 

 Promotion de l’éducation pour la santé ; 

 Contrôle de l’hygiène dans les locaux scolaires, en collaboration avec la commission 

scolaire ; 

 Conseils aux autorités, aux enseignants, aux parents et aux élèves dans les questions de 

santé ; 

 Collaboration avec toutes les personnes qui, au sens de la loi, s’occupent de la santé des 

enfants. 

 Prévention contre la toxicomanie : tabac, drogues, etc. 

Examens et vaccinations 

1H Contrôle : vue, ouïe, poids, taille 

3H Contrôle : vue, ouïe, poids, taille 

Visite médicale + vaccination ROR, Diphtérie, 

Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite 
 

 

Education en santé sexuelle 

Infirmerie scolaire :  Mme Joëlle Byland  

No de téléphone :  079 842 82 67 

Adresse email :  joellebyland@psvalais.ch 

 
Le DEF a modifié l’organisation de ces cours : ils sont désormais dispensés aux élèves de 6H et 8H 

avec des approches spécifiques à l’âge des enfants : 

 2 heures en 2H ; 

 2 heures en 6H ; 

 3 heures en 8H dont 2 heures en séparant filles et garçons. 
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CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA THERAPIE DE 

L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT (CDTEA) 

 
Le Centre pour le Développement et la Thérapie de l’Enfant et de l’Adolescent (0-18) – 

anciennement Office médico-pédagogique – fait partie du Service cantonal de la jeunesse.  

 

Le CDTEA offre aux parents et aux enseignants, sur rendez-vous, les services de divers 

spécialistes : pédopsychiatres, psychologues, logopédistes et psychomotriciens. 

 

Peuvent y avoir recours : 
 

 Les parents, si l’évolution de leur(s) enfant(s) leur donne du souci quant au développement 

général, intellectuel, difficultés scolaires, d’apprentissage, de comportement, troubles du 

langage oral et/ou écrit, problème de motricité et qu’ils souhaitent rencontrer un 

spécialiste ; 

 Les associations de parents pour des conférences ; 

 Les enseignants pour parler de situations qui les préoccupent, pour des animations de 

groupes, des supervisions ; 

 Les médecins. 

 

 

Centre pour le Développement et la Thérapie de l’Enfant et de l’Adolescent  

 
Responsable :   M. Christophe Boisset No de téléphone :  027 606 98 00 

Avenue de France 37 

1870 Monthey 
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LISTE DES ELEVES 

 

 
 Liste de classe 1H-2H   

    

    

Année : 2019-2020   

Titulaire :  Moillen Julie    

    

    

    

Degré Nom  Prénom  
    

1 Avanthay Sarah  

1 Brunin Lenny  

1 Dogan Delfin  

1 Laurencet Rose  

1 Mammadli Tunar  

1 
1 

 

Zysset 
Zysset 

Colin 
Tom 
 
 

 

    

    

    

 

 

 

 
    

    

Degré Nom  Prénom  
    

2 Carciofo  Lemmy  

2 Genillard Emma  

2 Perez Gonzalez Lenny  

2 Mahmudzadeh Barin  
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 Liste de classe 3H/4H    

    

    

Année : 2019-2020   

Titulaire :  Giovanola Laureen   

    

Degré Nom  Prénom  
    

3 Beriša  Chiara  

3 Brunin  Anthony  

3 Civitillo  Louis  

3 
3 

Duchoud  
Fontannaz 

Lucie 
Robine 

 

3 Gabrelmedien  Temmasgen  

3 Lanzi  Tristan  

3 Nicollerat  Maude  

3 
3 

Roux  
Sayed 

Nahel 
Assma 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Degré Nom  Prénom  
    

4 Civitillo  Malo  

4 De Matos Ventuzelo  Delia  

4 
4 

Derivaz 
Ottonello  

Julie 
Maya 

 

4 Thezenas Andrade  Tim  

4 Vieira Marques  Leandro  
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 Liste de classe 5H/6H   

    

    

Année : 2019-2020   

Titulaire : 

2ème enseignante :  

Dorsaz Odile 

Moillen Julie 

 

  

    

Degré Nom  Prénom  
    

5 
5 

Avanthay 
Bilgiç  

Morgane 
Selin Betül 

 

5 Gaillard  Emma  

5 Husejinovic  Aldin  

5 Mader Elyne  

5 Richard  Malory  

5 Safaryan  Elen  

5 Tsiklauri  Nikoloz  

    

    

    

    

    

    

Degré Nom  Prénom  
    

6 Bridel  Alyssa  

6 Burnet  Lauryne  

6 Cervera  Angelina  

6 De Jesus  Key-See  

6 
6 

De Matos Ventuzelo 
Duchoud  

Thomas 
Benjamin 

 

6 Gacem  Malik  

6 Glauser  Martin  

6 Maria  Leana  

6 Michaud  Léon  

6 Mocellini  Daphné  

6 Mocellini  Marco  

6 Monney  Djesaline  

6 Monney  Maddox  

6 Monteiro de Oliveira  Filipe  Levi  

6 Ottonello  Mathéo  

6 Pfammatter  Aurélie  

6 Zourdani  Iman  
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 Liste de classe 7H/8H    

    

    

Année : 2019-2020   

Titulaire :  Lemasson Aline   

    

    

    

Degré Nom  Prénom  
    

7 Duarte  Lara  

7 Duchoud  Anjani  

7 Favre  Jenny  

7 Favre  Tanya  

7 Gabrelmedien  Gadam  

7 Spalinger  Marin  

7 Zourdani  Aya  

    

    

    

    

    

Degré Nom  Prénom  

    

    

8 Breuss  Camila  

8 Bridel Maéva  

8 Derivaz  Alexiane  

8 Duchoud  Gaëlle  

8 Gabrelmedien  Musy  

8 Gök  Kübra  

8 
8 

Jeannerat  
Leon Campo 

Nathan 
Daniel Esteban 

 

8 
8 
8 

Monteiro de Oliveira  
Petri 
Richard 

Alicia 
Angela 
Mathéo 
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LISTE DU MATERIEL 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 

 

 

 
 

 LISTE DE MATERIEL 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 

 Sac d’école   X X X X X X 

 Trousse   X X X X X X 

D
o
u

b
lu

re
s 

ca
h

ie
rs

 

Pour les 6H 7H-8H, toutes les doublures de cahier sont en format A4 

Pour les 5H, toutes les doublures de cahier sont en format E5 

- mauve     X  X X 

- rouge      X2 X2 X2 

- jaune     X X X X 

- verte     X X   

- bleue      X X2 X2 

 Tablier avec crochet pour ACM (ou 

chemise à longues manches) 

  
X X X X X X 

 Pantoufles (talons fermés pour les petits) X X X X X X X X 

 1 boîte de mouchoirs  X X X      

 Habits de gymnastique       X X 

 Pantoufles rythmiques X X X X X    

 Baskets semelles no marking        X X X 

 Sac en tissu marqué du nom (gym) X X X X X X X X 

 Affaires de douche       X X 

 Gourde pour boire en classe   X X X  X X 

 Petites étiquettes pour le nom en réserve       X X 
 

 

 

LISTE DU MATÉRIEL DE BASE  

 
Nous conseillons aux parents d’acheter pour leur enfant des sacs d’école aux parois rigides 

afin de protéger le matériel.  

Tout le petit matériel qui était autrefois demandé est dorénavant fourni par la commune. Il 

reste propriété de l’école. 

Les livres sont « doublés » de suite en début d’année, sans mettre de papier autocollant ni de 

scotch sur les ouvrages appartenant à l’école.  

Veuillez noter le nom de l’élève sur les livres, cahiers, chemises, etc. au moyen d’étiquettes. 

 

Le matériel est à apporter dès le 1er jour d’école. 

 

Facturation pour les élèves  
 

Dorénavant seules les activités spéciales feront l’objet d’une facturation de la part de la 

commune. Ce montant vous sera communiqué avec l’organisation de l’activité en question.   
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Horaires de transport du bus scolaire 

 Horaire du bus scolaire au départ du Garage du Lac : 

1er horaire du matin : départ 7H50 Garage du Lac – Début de la classe 8H10 

 
Puis Ecole des Missions – Station Mini-Prix - Ecole : entre chaque halte, compter 3 à 4 

minutes. 

 

2ème horaire du matin : départ 8H40 Garage du Lac – Début de la classe 8H55 

 
Puis Ecole des Missions – Station Mini-Prix - Ecole : entre chaque halte, compter 3 à 4 

minutes. 

 

Horaire de l’après-midi : départ 13H05 Garage du Lac – Début de la classe 13H20 

 
Puis Ecole des Missions – Station Mini-Prix - Ecole : entre chaque halte, compter 3 à 4 

minutes. 

 

 

 Horaire du bus scolaire au départ de l’école : 
 

Départ de fin de matinée : fin de la classe 11H25 – Départ du bus 11H30 

 
Puis Station Mini-Prix – Ecole des Missions – Garage du Lac : entre chaque halte, compter 3 à 

4 minutes. 

 

Départ de fin d’après-midi : fin de la classe 15H50 – Départ du bus 15H55 

 
Puis Station Mini-Prix – Ecole des Missions – Garage du Lac : entre chaque halte, compter 3 à 

4 minutes. 

 

A tous les parents concernés par ce transport, nous vous prions d’annoncer 

la prise en charge de votre enfant auprès du transporteur. Respecter les 

horaires ainsi que signaler l’absence de vos enfants à ce même 

transporteur sont également importants pour la bonne marche de ce 

service.   
 

Coordonnées du transporteur : M. Gianvito Maria -  Portable 079/241.07.09  

 

Organisation des transports : la commune a l’obligation d’organiser des transports gratuits pour les élèves 

ayant une marche de plus d’une demi-heure pour se rendre à l’école. Dans la mesure du possible, les 

transports doivent être utilisés. La commune est tenue de trouver, puis de réaliser la solution la plus 

rationnelle.  
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Code de conduite et charte 
 

CODE DE CONDUITE 

1. Arrivée et départ 

Conformément aux dispositions légales, les élèves sont, sur le trajet, sous l’entière responsabilité de leurs 

parents. 

Les élèves se présentent à l’entrée du bâtiment 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. 

2. Comportement dans et hors du bâtiment 
a. 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. 

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. 

b. 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. 

c. 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 les papiers, emballages, mouchoirs et autre 

déchet dans les poubelles. La consommation de chewing-gum est interdite dans les bâtiments scolaires. 

d. 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.  
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3. 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. 

4. Dispositions finales 

a. Absences 

L’absence d’un élève doit être annoncée avant le début des cours conformément aux prescriptions 

locales. 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. 

Toute absence injustifiée fait l’objet d’une sanction. 

b. Congés 

Selon l’article 5 du règlement cantonal de mai 2000, 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 : une semaine 

• l’inspecteur scolaire : de 1 à 3 semaines 

• le Département : plus de 3 semaines 

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. 

c. 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. 

d. 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 maître de classe pour 

• des retenues jusqu’à quatre heures sous surveillance 
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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 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. 

e. Sanctions envers les parents 

L’inspecteur 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 400 à 

1000 francs (article 11 du règlement cantonal de mai 2000). 

 

 

Adopté par les quatre conseils communaux en juin 2004. 
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CHARTE 

 
 Elèves  Elèves 

 Droits  Devoirs 

✔ à un lieu et un climat de travail 

calmes et propices aux études 
✔ de respecter les lieux, le matériel, les règles de sécurité ainsi 

que le climat de travail 

✔ à un enseignement de qualité ✔ de travailler et de respecter les directives 

✔ au respect de sa personne  de respecter l’enseignant dans sa personne et sa fonction 

ainsi que les autres intervenants et élèves 

✔ au respect de son travail ✔ de respecter les consignes (devoirs faits, leçons apprises, …) 

✔ à la liberté d’expression ✔ de politesse, de tolérance 

  ✔ de respecter les directives de chaque établissement 

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

décente 

    

    

    

 Enseignants  Enseignants 

 Droits  Devoirs 

✔ à un lieu et un climat de travail 

dans lesquels son autorité est 

reconnue 

✔ faire respecter les consignes de son enseignement, les 

directives émises par la direction et le département 

✔ à une liberté pédagogique ✔ de suivre les consignes de la direction, ainsi que les 

programmes et objectifs fixés par le Plan d’Etude Romand 

✔ à la liberté d’expression ✔ d’accompagner les élèves vers leur épanouissement 

✔ au respect de la part des élèves, 

des parents et de ses supérieurs 
✔ de respecter le secret de fonction 

  ✔ de respecter les élèves, les parents et les partenaires de 

l’école 

    

    

    

 Parents  Parents 

 Droits  Devoirs 

✔ à ce que leur enfant reçoive une 

formation conforme aux exigences 

des autorités 

✔ de respecter l’autorité de l’enseignant et celle de la 

direction, ainsi que de se conformer aux directives 

✔ d’être informés sur la scolarité de 

leur enfant ainsi que sur les 

objectifs 

✔ de donner à leur enfant les conditions favorisant au mieux sa 

scolarité et un comportement adéquat (encadrement, 

sommeil, alimentation, loisirs, tenue, …) 

✔ d’être entendus par l’autorité 

scolaire 
✔ de demander un entretien en suivant la voie hiérarchique: 

l’enseignant concerné, la direction ou l’inspecteur 

✔ à ce que les autorités mettent en 

place des locaux et des conditions 

de travail adéquates 

conformément aux règlements 

cantonaux 

✔ 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. 

 

 

Adopté par les quatre communes en 2004. 
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Bloc-notes 
 

 
 


