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Membres de la Commission: législature 2017-2020

Pierre Turin  Président

Aude Dulac  Membre 

Estelle Trisconi Membre

Maud Paggi Membre

Sylvie Verioni Membre 

Virginie Mariaux Membre   

Jean-Marc Bressoud Membre

Séverine Kulczyki Déléguée du corps enseignant 

Abbé Patrice Gasser Délégué Eglise catholique

Pasteure Nathalie Capó  Déléguée Paroisse réformée

Marina Pautet Déléguée Association des parents

Commission formation

Numéros de téléphone importants
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Répondeur école de Vionnaz 024 481 28 51

Direction intercommunale 024 482 22 00 

Commission scolaire (M. P. Turin) 079 543 82 75

Clinique dentaire Vouvry 024 481 11 31 

CDTEA 027 606 98 00

APV (Mme V. Caneda) 024 565 91 66

Crèche UAPE 024 481 22 02

 



Mesdames, Messieurs, Chers parents,
 La brochure « Informations aux parents » vous permettra de prendre connaissance des spécificités 
de notre établissement scolaire.
 
Particularité de cette année 2019/2020 :
- Les classes de 7H et 8H n’auront pas de camp de ski. Ce camp a lieu une année sur deux. 
Cependant, elles participeront aux sorties à ski à Torgon.
 
Concernant le matériel scolaire, tout le petit matériel qui vous était autrefois demandé est doré-
navant fourni par la commune et reste propriété de l’école. Les livres sont « doublés » en début 
d’année, sans mettre de papier autocollant ni de scotch sur les ouvrages appartenant à l’école.
D’avance, nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette brochure et nous vous 
souhaitons d’ores et déjà, à vous, parents, enfants et enseignants, une excellente et enrichissante 
année scolaire.

Pierre Turin

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 jeu-
nesse 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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Commission formation

Quelques mots sur la Commission scolaire
Mission de la Commission scolaire
(Extrait de l’art. 2 de l’ordonnance fixant le statut de la commission scolaire du 20 juin 2013)
La commission scolaire est l’organe désigné par l’aurorité exécutive (conseil communal) 
pour l’analyse, la définition, l’organisation et la surveillance des tâches de proximité conte-
nues dans le contrat de prestations liant le Département de l’éducation et l’autorité com-
munale.

La commission scolaire assure la transmission des informations et recherche la collabo-
ration et la participation des partenaires de l’école dans le cadre des compétences qui lui 
sont attribuées. Elle garantit le lien entre la direction d’école et l’autorité locale.



8.55

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 

11.25

1re Harmos

2e Harmos

8.55

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

11.25

1H/2H:  Mmes Isabelle Cornut et Ketsia Mariéthoz
1H/2H:  Mme Josiane Savioz
1H/2H:  Mme Gabrielle Vodoz

13.30 16.00

Plan de scolarité 2019/2020
Début de l’année scolaire: lundi 19 août 2019 (matin)
Fin de l’année scolaire: vendredi 19 juin 2020 (soir) 
 cours toute la journée sauf pour les élèves de 1H à 4H

Congés 
Automne du mercredi 23 octobre 2019 (midi)
 au lundi 4 novembre 2019 (matin)
Noël du vendredi 20 décembre 2019 (soir)
 au lundi 6 janvier 2020 (matin)
Carnaval du vendredi 21 février 2020 (soir)
 au lundi 2 mars 2020 (matin)
Saint-Joseph jeudi 19 mars 2020
Pâques du jeudi 9 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

Les demandes d’anticiper ou de prolonger les congés ne seront pas 
prises en considération. Merci d’en prendre bonne note.

Les calendriers des années scolaires futures sont à disposition sur le site internet de 
l’Etat du Valais: www.vs.ch/web/se/plans-de-scolarite
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Horaires scolaires

Les heures indiquées sont celles du début et de la fin  des cours



1re Harmos

5H: Mme Darinka Bonvin
5H/6H: M. Michel Rey
6H: Mme Séverine Kulczyki
7H: Mme Tania Giannone et Bénédicte Crettenand
7H/8H: Mmes Mélanie Veuthey et Tania Giannone
8H: Mme Aude Cornut

Enseignement spécialisé: Mme Céline Pannatier
ACM: Mme Line Mariéthoz 

8.10

Lundi
Mardi

Jeudi
Mercredi

Vendredi

11.25 13.30 16.00
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Horaires scolaires

3H  M. Marc-Olivier Moulin

3H Mmes Béatrice Laurencet Ngom et Tania Giannone

4H Mme Francine Layaz

Les heures indiquées sont celles du début et de la fin des cours

8.10

Lundi
Mardi

Jeudi
Mercredi

Vendredi

11.25 13.30 16.00

groupe B congé

groupe A congé

Groupe A:  en classe le mercredi matin – congé le jeudi matin
Groupe B:  en classe le jeudi matin – congé le mercredi   matin



6

Transports scolaires

 3H à 8H 1H - 2H 1H à 8H

 Matin Matin Après-midi

DÉPARTS Bus privé Car postal Car postal

Jorette (dép.) 07 h 20 08 h 15 12 h 42

Torgon 07 h 25 08 h 19 12 h 46

Revereulaz 07 h 27 08 h 24 12 h 51

Mayen 07 h 29 08 h 27 12 h 54

Bonne-Année 07 h 37 08 h 34 13 h 01

Beffeux 07 h 40 08 h 37 13 h 04

Vionnaz (école) 07 h 45 08 h 43 13 h 10

1H à 8H

 Matin Après-midi

RETOURS Car postal Bus privé

Vionnaz 12 h 07 16 h 10  (école)

Beffeux 12 h 13 16 h 16

Bonne-Année 12 h 16 16 h 19

Le Chêne 12 h 18 16 h 21

Mayen 12 h 23 16 h 26

Revereulaz 12 h 26 16 h 29

Torgon 12 h 31 16 h 34

Jorette (arr.) 12 h 35 16 h 41

Un transport est organisé le mercredi, départ 11h30 pour retour sur Torgon

Pour des raisons de sécurité, le comportement des élèves qui empruntent le bus postal ou privé doit 
être irréprochable. Il est important que chaque enfant se conforme aux indications des conducteurs 
de bus. En cas de comportement inadéquat ou d’incivilité, sur décision de la commune, 
l’élève fautif pourrait ne plus être admis dans les bus pour une durée déterminée, voire 
indéterminée.



Selon l’article 5 du règlement cantonal du 17 mai 2000, des congés individuels 
peuvent être accordés dans des cas exceptionnels et pour de justes motifs. Les 
congés sont accordés:
a) par le titulaire de classe: une demi-journée (médecin, ensevelissement, etc.)
b) par la direction intercommunale: jusqu’à 4 jours et demi
c) par l’inspecteur scolaire: de 5 jours à 13 jours et demi
d) par le département: plus de 13 jours et demi

Démarche à suivre pour une demande de congé: par écrit 15 jours à l’avance.
Dans tous les cas, les parents s’adressent au titulaire de classe et lui font part des 
motifs de la demande. Pour les congés dépassant une demi-journée, les parents 
doivent ensuite s’adresser à la direction intercommunale qui accepte ou refuse le 
congé.

Congés

En cas d’absence pour raison majeure, les parents sont priés d’aviser les maîtres 
et maîtresses concernés en appelant à l’école jusqu’à 7h45 (pour élèves com-
mençant à 8h10) et 8h40 (pour ceux commençant à 8h55) et l’après-midi jusqu’à 
13h25 au numéro suivant: tél. 024 481 28 51 (répondeur). Les enfants amènent  
obligatoirement un mot d’excuse à leur retour. Un certificat médical ou autre 
justificatif peut être exigé si l’absence est due à la maladie ou à un accident.
Pour toute absence programmée, le préavis du maître ou titulaire est requis et les 
demandes sont adressées par les parents, dans un délai raisonnable, à la direc-
tion intercommunale.
Le titulaire de classe doit annoncer à l’autorité scolaire toute absence prolongée et 
non justifiée. Toute absence injustifiée est passible de sanction.

Absences
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L’éducation des enfants est en premier lieu l’affaire des parents; l’école recherche 
leur collaboration afin que la formation des jeunes s’accomplisse dans les condi-
tions les plus favorables. Les parents ou les représentants légaux assument en 
particulier la responsabilité de la présence à l’école de leur enfant; ils doivent s’in-
téresser à son comportement et à son travail et répondent des conséquences que 
ses fautes peuvent entraîner.
Ils s’abstiennent de demander des congés abusifs et d’entraver intentionnellement 
le personnel enseignant dans l’exercice de ses fonctions. 
Lors de maladies ou journées spéciales (sortie d’automne, ski...), les parents infor-
ment les personnes concernées (UAPE, mamans de jour, service de transport...).

Responsabilité des parents
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La non-observation des dispositions concernant, entre autres, les chapitres 
congés, absences et responsabilité des parents, est passible de sanctions pré-
vues à l’article 11 du règlement du 17 mai 2000:
«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 intentionnel-
lement les maîtres dans l’exercice de leurs fonctions, des amendes pou-
vant s’élever de 400 à 1000 francs.»
Les amendes prononcées sont perçues et encaissées par l’Etat du Valais (art. 
15) et leur produit est acquis à la Caisse cantonale (art. 16). Les amendes non 
payées sont transformables en arrêts, selon les dispositions spécifiques (art. 14).

Sanctions

Dates des sorties sportives:
3H-4H Sortie patin, Monthey, 27 septembre, 4 et 11 octobre 2019 (le matin)
5H-6H-7H-8H Sorties à ski, Torgon, 17-18-20 février 2020 
 (date de réserve: 21 février)

Pendant l’hiver, les enfants des classes de 5H-6H-7H-8H vont skier si les conditions 
le permettent. Un camp de ski d’une semaine est mis en place chaque deux ans 
pour les classes 7H-8H. Le prochain camp aura lieu en 2021, puis 2023.
Les élèves qui ne disposent pas d’un équipement personnel doivent s’équiper eux-
mêmes en l’empruntant à des connaissances ou en le louant. L’école ne procure 
plus aucun matériel. Il est donc nécessaire de prévoir le ski dans votre budget école.

Nous vous rappelons que, durant les journées de ski, aucun hors-piste n’est toléré et 
que les snowboards et autres systèmes de glisse ne sont pas adaptés à l’organisa-
tion des groupes de glisse et ne sont donc pas acceptés.

Sport



La commune n’assure pas les enfants contre la maladie, les risques d’acci-
dents (y compris les accidents dentaires), d’invalidité ou de décès. Il incombe 
aux  parents de veiller à ce que ces risques soient couverts par leur compagnie 
 d’assurance.

Assurances

Les téléphones portables et les montres-sonneries doivent être débranchés 
durant l’horaire scolaire, y compris la récréation. Les téléphones portables sont 
déposés au fond des sacs d’école au plus tard à la 2e sonnerie.
Dans le cas contraire, ces objets sont confisqués et remis aux enseignants. Les 
parents contactent ensuite l’enseignant pour la restitution. 

Appareils  multimédia

Les relations parents-enseignants constituent un élément important du bon 
fonctionnement d’une classe.
Les enseignants sont tenus d’entretenir des contacts avec les parents chaque 
fois que la situation l’exige. De même, les parents doivent intervenir en priorité 
auprès des enseignants quand ils le jugent bon pour leur enfant.
Pour un bon fonctionnement de l’école, les parents et les enseignants sont priés 
de rappeler aux enfants le respect de certaines règles indispensables à la vie 
communautaire: la ponctualité, l’hygiène, la politesse, le respect des autres, le 
respect du matériel…
Les parents sont appelés à veiller à l’accomplissement des tâches à domicile.
Pendant l’année scolaire, certaines activités nécessitent la collaboration des 
parents (transports en véhicules privés, ski, spectacle, etc.). Merci à tous ceux 
qui, par leur disponibilité, nous permettent d’organiser ces activités.

Collaboration école-parents
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Service médico-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
- 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 

Pourquoi?
• Maintenir le contact et la collaboration entre l’école et la famille
• Développer l’autonomie de l’élève
• Renforcer les connaissances acquises à l’école

Comment?
Les tâches doivent être:
• Différenciées selon l’âge, la langue maternelle...
• Réalisables par l’élève, en principe de façon autonome
• Préparées en classe
• Accomplies avec soin

Rôle des parents
• Créer un cadre permettant à l’enfant d’effectuer ses tâches à domicile
• Informer l’enseignant des difficultés éventuelles rencontrées par l’enfant
• Les parents peuvent en tout temps demander une entrevue avec l’enseignant.

Travaux à domicile (consignes du DEF)

Informations sur le plan d’étude Romand (PER) www.ciip.ch



Les élèves en âge de scolarité obligatoire peuvent se faire traiter à la clinique den-
taire 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 régionale de Vouvry, 024 481 11 31, Dr Nathalie Halleux

Les frais après déduction de la franchise sont répartis de la manière suivante:
– Commune 40% – Parents 60%
Les subsides sont accordés jusqu’au 31 décembre de l’année des 16 ans.
Les factures sont adressées directement aux parents par l’Association valaisanne 
pour les soins dentaires à la jeunesse, avec déduction des diverses subventions.
L’hygiéniste dentaire passe deux fois par année de la 1re Harmos à la 6e Harmos 
pour une éducation en hygiène dentaire et application de fluor.

Soins dentaires

 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 Vionnaz
Elle se tiendra à la disposition des élèves et des professeurs un lundi par mois, 
de 14h à 16h.

Infirmière de santé scolaire :
Byland Joëlle – 079 842 82 67 – joelle.byland@psvalais.ch

Médecin scolaire :
Savioz Jean-Marc – 024 481 21 43
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Le CDTEA fait partie du Service cantonal de la jeunesse.
Le Centre de Monthey (av. de France 37 – 027 606 98 00) tient à disposition des 
parents et des enseignants, sur rendez-vous, des psychologues, des logopé-
distes et des psychomotriciens.

Peuvent y avoir recours:
• les parents, si l’évolution de leur enfant leur donne souci et qu’ils souhaitent ren-

contrer un spécialiste,
• les associations de parents pour des conférences,
• les enseignants pour des animations de groupes, des supervisions, pour parler 

de situations qui les préoccupent.

Les consultations sont soumises au secret professionnel.

CDTEA 

Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent

L’ARPAJ est une association intercommunale dont le but est d’organiser, de 
coordonner et de suivre l’accueil extrafamilial à la journée.

Ce service est réservé aux enfants dont les parents travaillent.

L’ARPAJ apporte aux enfants et à leurs parents:
un accueil dans un cadre familial, une adaptation possible aux temps de travail et 
aux horaires, un placement personnalisé.

Contact: par téléphone du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00, 024 472 30 50.
ou par E    -mail: info@arpaj.ch

ARPAJ 

Association Réseau des Parents d’Accueil à la journée du Chablais



Association des parents de Vionnaz

L’Association des parents de Vionnaz a été fondée en janvier 1990. Elle déploie ses efforts 
et ses activités afin de répondre aux attentes des parents, pour leurs enfants. 

Elle poursuit les objectifs suivants:
• Etablir et organiser une collaboration entre les parents, les enseignant/e/s, les respon-

sables des institutions scolaires et la commune, dans une atmosphère de confiance réci-
proque.

• Offrir aux parents un lieu d’échanges, d’écoute et de partage d’informations.
• Faciliter aux parents la compréhension du fonctionnement des institutions scolaires, ainsi 

que celle des changements engendrés par l’évolution de l’école, notamment pour les 
enfants ayant des besoins particuliers.

• Organiser des activités et des conférences en collaboration avec l’école et les 
familles pour le bien-être de l’enfant.

L’APV est en outre affiliée à la FRAPEV (Fédération romande des associations de parents 
d’élèves du Valais).

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la présidente Mme Valérie Caneda  
au 024 565 91 66.

Vous souhaitez apporter vos idées, vos désirs ou avez d’autres propositions? Venez nous 
rejoindre et devenez membre de l’Association des parents de Vionnaz.
La cotisation annuelle est fixée à Fr. 20.– par famille.

La directrice Mme Marie Veuthey Crettex et ses collaborateurs accueillent à la crèche les 
enfants de 18 mois à la 1re Harmos et à l’UAPE (Unité d’accueil pour écoliers) de la 2e 
Harmos jusqu’à la 8e Harmos au chemin de la Forêt 11. Aucune communication de la part 
de l’école n’est transmise au Papillon Bleu, c’est aux parents de faire le lien.
Tél. 024 481 22 02

Horaires d’ouverture
Crèche: 
du lundi au vendredi de 7 h à 18 h 
(fermée les jours fériés, 1 mois l’été et 2 semaines à Noël).

UAPE :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi: 7:00 - 9:00  /  11:25 - 13:30 / 16:00 - 18:00
(fermée pendant les vacances scolaires)

APV

Le Papillon Bleu
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Les parents venant amener ou chercher leurs enfants doivent respecter le sens de 
circulation ainsi qu’utiliser les places de parc en épi. Ils éviteront également de 
tourner à gauche, afin de laisser ce chemin aux écoliers.

Sur décision de la Police Cantonale, le service des patrouilleurs scolaires ne pourra 
plus être assuré par des enfants.
Dès le début de l’année scolaire 2019/2020, un nouveau modèle sera mis en place 
dans notre commune. Il s’agit d’un concept de «patrouilleur-coach». Celui-ci est basé 
sur l’apprentissage et la responsabilisation des enfants plutôt que le simple fait d’ar-
rêter la circulation pour leur permettre de traverser.
Un «patrouilleur-coach» adulte sera ainsi présent aux abords des passages piétons 
surveillés et s’assurera que les enfants suivent les règles enseignées par les agents de 
la PIHL et le corps enseignant.  Si nécessaire, il assurera la sécurité des enfants en les 
accompagnant lors de leur traversée.
Ce concept permet d’entraîner les enfants à la traversée de la route en conditions 
réelles et sans prise de risque inconsidérée. De cette manière, en dehors des heures 
de service du coach, l’enfant sera moins démuni lorsqu’il devra traverser la route. La 
probabilité qu’il adopte un comportement exemplaire est très forte et durable.

Chemin des écoliers: Pour plus de sécurité au centre du village, faites 
circuler vos enfants par le chemin des écoliers aménagé au chemin des 
Vergers!

Transports scolaires par bus postal ou privé: Dans tous les bus utilisés par l’école et 
munis de ceintures de sécurité, les élèves ont l’obligation de s’attacher. Merci de 
le rappeler à vos enfants!
En cas de non-respect de cette obligation, les élèves concernés pourraient être 
exclus des transports.

Sécurité



Les enfants n’arrivent pas dans la cour avant 7 h 50 et 13 h 10. Ils attendent 
que les maîtres viennent les chercher, sauf s’ils ont une raison d’aller plus tôt en 
classe. Les enfants qui commencent à 8h55 attendent dans la petite cour près 
de la fontaine afin de ne pas déranger les autres.

Après l’école, les portes seront fermées 30 minutes après les cours.
Les parents attendent les enfants à l’extérieur du centre scolaire, en évitant de 
rester sous les fenêtres.
Personne n’est autorisé à ouvrir les portes des classes en l’absence des ensei-
gnants.

Entrées et sorties

Objets trouvés

Les habits, sacs, chaussures de gymnastique, etc., sont déposés dans des cha-
riots se trouvant dans la salle de gym et dans le hall d’entrée de l’école (rensei-
gnements auprès de M. Emmanuel Bressoud, responsable des bâtiments).
A la fin de chaque année, les articles qui n’auront pas été récupérés seront remis 
à Textura. Dès lors, aucune réclamation ne sera prise en compte.

Les vélos et trottinettes sont tolérés pour les déplacements école-maison mais 
sont interdits dans la cour d’école.

Vélos et trottinettes
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Les ACM

Activités créatrices et manuelles

Tout le petit matériel qui vous était autrefois demandé est dorénavant fourni par 
la commune. Il reste propriété de l’école. Nous conseillons aux parents d’acheter 
pour leur enfant des sacs d’école aux parois rigides afin de protéger le matériel.
 
Les livres, cahiers et tout le matériel scolaire nécessaire au plan d’étude et non 
personnel sont fournis par la commune. Les livres sont «doublés» en début 
d’année, sans mettre de papier autocollant ni de scotch sur les ouvrages appar-
tenant à l’école.
Veuillez noter le nom de l’élève sur les livres et cahiers au moyen d’étiquettes.
 
Chaque enfant recevra des fournitures scolaires le jour de la rentrée et 
devra en prendre soin. Les fournitures achetées par la commune, per-
dues ou abîmées, seront remplacées aux frais des parents. Certaines 
fournitures seront utilisées plusieurs années avant d’être rachetées.
 
Le matériel suivant est à apporter dès le 1er jour d’école: sac d’école, 
trousse vide, doublures de cahiers,  tablier avec crochet pour ACM, pan-
toufles.

- Permettre à l’élève de développer des capacités de motricité au travers de l’utili-                  
sation de différentes matières et techniques.

- L’élève s’approprie une marche à suivre, une méthode de travail afin de parvenir    
au but fixé.

- Pour certaines activités, poser un problème technique aux élèves afin que ceux- 
ci puissent débattre, échanger des points de vue et tenter de le résoudre en 
choisissant à leur guise le matériel à disposition. Dans ce genre d’activités, il se 
peut que le bricolage ne soit utile qu’en classe et donc ne sera pas apporté à la 
maison.

Liste du matériel de base de chaque degré

Objectifs:



Composition des classes 2019-2020

Classes 1 H – 2 H 

Combet Anaya Josette Janet
Cornut Pierre
Costa Mélanie
Gomes Cito Edgard
Mariaux Virgile
Matic Dorian
Mouchane Alya
Sousa Cunha Dylan
Vernizzi Margot
Zyba Leon

Ançay Damien
Aubry Lara
Aubry Leonard
Bangerter Yoann
Carron Shana
Guérin Délya
Leclercq Flavie
Oliveto Stefania Innocenza
Pfister Alexis
Schnorf Nathan

Baratte Margaux
Bressoud Yasmine
Casnedi Giorgia
Doan Ellie
Guérin Maxime
Jonin Lilia
Ngom Ismaël Alain
Raboud Baptiste Eddy
Tinelli Noé
Woupeyi Kenjia

Béboux Alexis
Buffart Aubin
Disler Corentin
Duc Charlyne
Jakupi Ajan
Jankovic Mirko
Liberto Chiara
Oliveira Rosa Beatriz
Paggi Loélia
Schopfer Alycia

1 H – Gabrielle Vodoz 2 H

1 H – Isabelle Cornut et Ketsia Mariéthoz  2 H

Baillifard Aurélien
Casnedi Simone
Dos Santos Pereira Kyara
Fellay Salomé
Fumeaux Maxime
Haschka Gabriel
Paggi Maëlyne
Pinget Alexis
Produit Naomi Lucy
Weil Léa

Cornut Jules
Delor Hadrien
Dulac Lilwenn
Filliez Aurélie Noëlle Cécile
Filliez Camille Jeanine Nelly
Maillefer Alexandre
Mariaux Alicia
Mariaux Ella
Penso Kelya
Rodrigues Oliveira Emma
Rossier Martin

1 H – Josiane Savioz 2 H
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Composition des classes 2019-2020

Classes 3 H
Groupe A: en classe le mercredi matin, congé le jeudi matin
Groupe B: en classe le jeudi matin, congé le mercredi matin

Classes 4 H

Banuls Lena B
Dubois Olivia B
Gaxherri Arlena B
Kokollari Eden B
Mangione Anthony B
Mariaux Nathan B
Mulaj Eliot B

Ribeiro Rebelo Coraly B
Scaglione Lucia B
Taveira Oliveira Joana B
Tinelli Zoémi B
Tombolini Arianna B
Trisconi Antonin B
Weil Elodie B

Assaf Emie B
Cretton Lucas B
De Matos Barbosa Eva B
Duay Célestine B
Fernandez Sipos Daryl B
Lopes Figueiredo Beatriz B
Manzke Leonie B

Marques da Cunha Lucas B
Meynet Bastian B
Monti Lina B
Pautet Valentine B
Raboud Zoé B
Rodrigues Emma B
Vaissband Kyrill B

3 H – Laurencet Ngom Béatrice et Giannone Tania

3 H – Moulin Marc-Olivier

Assaf Antony B
Birchler Chloé B
Burgener Kilian A
Caloz Lenny A
Carreras Christensen Olivia B
Cherix Eren A
De Jesus Nogueira Martin B
Ferro de Carvalho Ruben B
Fumeaux Isaline A
Gaudin Kevyn B
Guérin Kyllan A

Guérin Tyméa B
Kanani Angelo A
Lázaro Patrocinio Diego B
Morel Noreen A
Oguey Matteo B
Rexhepi Deon B
Rossier Roxane A
Stragiotti Nathan A
Vernizzi Charlotte A
Wiedmer Zoé B
Zyba Ben A

4 H – Layaz Francine



Composition des classes 2019-2020

Classes 5 H - 6 H

Arnavielle Julien
Bays Lou
Bertholet Kilian
Bressoud Nora
Ecoeur Mathieu
Genoud Leo
Gonzalez Lucie
Kanani Julien
Lupsa Ayan
Manzke Mia
Mariaux Cyril

Médico Nina
Monti Zoé
Morais Emidio Lionel
Mottet Swane
Pires Almeida Tomas
Rey Pierrick
Scaglione Camillo
Tamang Sunita
Thaqi Melissa
Trisconi Justine
Woupeyi Liam

5 H – Bonvin Darinka

Blattmann Tobias
De Lorenzi Mattéo
Disler Aurélie
Ecoeur Damien
Marclay Jim Anthony
Martenet Pauline
Patry Chloé
Schumacher Noéline

Baptista Domingues Hugo
Bonvin Mélissa
Bressoud Nadir
Burion Evan
Carron Sacha
Coelho Eloy
Jorge Pinto Ricardo
Mangione Romane
Mariaux Maël
Meynet Guillaume
Ngom Clémence
Rocha Almeida Sofia
Tavernier Mathilde

5 H – Rey Michel 6 H

Bangerter Amalia
Bertholet Aurel
Bonvin Noémie
Burgener Abbygael
Cornut Arthur
Corvaglia Fatima
Delseth Nolan
Duc Mélissa

Estrada Vasiliu Kylie
Grimaldi Jolan
Guérin Lou
Kirusikan Kishan
Leclercq Arnaud
Marquez-Vega Maikel
Meynet Alexia
Perrollaz-Ramos Rafael

Pulfer Robin
Raboud Elora
Raboud Joshua
Stragiotti Valentin
Vannay Timéo
Vesin Lucas

6 H – Kulczyki Séverine
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Composition des classes 2019-2020

Classes 7 H – 8 H

Arnavielle Romain
Béboux Tessa
Bertholet Nina
Bétrisey Alexis
Blattmann Simon
Bruchez Alexia
Caloz Jimmy
De Giorgi Alessio
De Lorenzi Jana
Gaxherri Aulona
Gisclon Méline
Grimaldi Syrielle

Henry Keyla
Ineichen Léa
Lopes de Aguiar Luis Manuel
Reumont Lou-Anne
Rey Chloé
Ribeiro Rebelo Romeo
Santos Barros Quévin
Santos Oliveira Eduardo
Tamang Tia
Vannay David

7 H – Giannone Tania et Crettenand Bénédicte

Arluna Julien
Bassi Ugo
Bezençon Charlotte
Bonvin Salomé
Bourban Bastien
Da Silva Martins Aline
De Matos Barbosa Joana
Dulac Timéo
Ecoeur Nathan
Ferro de Carvalho Rodrigo
Freire Mélina

Guérin Tessy
Lichtenauer Marc
Martenet Clément
Meynet Lucas
Mottet Maxine
Ngom Eve
Pautet Loup
Pulfer Rachel
Reumont Nathan
Schöni Tim

8 H – Cornut Aude
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Baillifard Laurine
Gérard Océane Renée Yvette
Médico Loïs
Melegari Camilla
Penso Kylian
Rebord Célia
Rosselli Vanessa
Trisconi Michaela
Verioni Vanessa

Banuls Chloé
Cornut Mathilde
Duay Axelle
Guérin Elouan
Hamzaj Fiona
Hoyos Gonzalez Esteban
Patry Matthias
Perroud Alexandru Mihai
Tissot Mathieu
Tombolini Massimiliano

7 H – Veuthey Mélanie et Giannone Tania 8 H





MONTFORT SA MONTHEY

Matériel 1H-2H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H

Sac d’école  X X X X X X 

Trousse vide  X X X X X X 

Tablier avec crochet pour ACM  

(longues manches)  X X X X X X 

Pantoufles  X X X X X X 

Nécessaire de gymnastique:

– Habits de gymnastique  X X X X X X 

– Affaires de douche      X X 

– Pantoufles à semelles claires  X X X X X X 

– Affaires de piscine  X X X X X  X

Doublures de cahiers E5

– Rouge   X X X X (2) X  

– Jaune   X X X X X  

– Vert      X X X X X 

– Bleu   X X X X (2) X 

– Violet   X X X X (2) X 

Doublures de cahiers A4        

– Vert      X X 

– Rouge      X X 

Veuillez noter le nom de l’élève
sur le matériel
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