ECOLE PRIMAIRE
ST-GINGOLPH

HORAIRE DES CLASSES
1 Harmos
Lundi/Vendredi
Mardi/Jeudi
Mercredi

Matin
Après-midi
08h10 – 11h25
13h20 – 15h50
Congé Matin
13h20 – 15h50
Congé toute la journée

2 Harmos
Lundi/Vendredi
Mardi/Jeudi
Mercredi

Matin
Après-midi
08h10 – 11h25
13h20 – 15h50
Congé Matin
13h20 – 15h50
Congé toute la journée

3 Harmos
Lundi/Mardi/Vendredi
Jeudi
Mercredi

Matin
Après-midi
08h10 – 11h25
13h20 – 15h50
08h10 – 11h25
13h20 – 15h50
Congé toute la journée

4 Harmos
Lundi /Mardi/Vendredi
Jeudi
Mercredi

08h10 – 11h25
Congé
08h10 – 11h25

13h20 – 15h50
13h20 – 15h50
Congé

5 Harmos
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi
Mercredi

08h10 – 11h25
08h10 – 11h25

13h20 – 15h50
Congé

6 Harmos
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi
Mercredi

08h10 – 11h25
08h10 – 11h25

13h20 – 15h50
Congé

7 Harmos
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi
Mercredi

08h10 – 11h25
08h10 – 11h25

13h20 – 15h50
Congé

8 Harmos
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi
Mercredi

08h10 – 11h25
08h10 – 11h25

13h20 – 15h50
Congé

Le matin :
Le gong sonne à 8h05.
L’après-midi :
Le gong sonne à 13h15.

Les parents ont l’interdiction de venir sonner pendant les heures de scolarité pour
amener du matériel scolaire oublié par l’élève.

SPORT
Gymnastique
Horaires (sous réserve des modifications qui vous seront communiquées par les
enseignantes).
1H-2H

Mardi
Vendredi

14h05 - 14h50
10h40 - 11h25

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
14h05 -14h50

Sports d’hiver
1H-2H

Sorties de patin - Champéry

1 et 5 mars 2021

3H-4H

Sorties de patin - Champéry

1, 2 et 5 mars 2021

5H-6H-7H-8H

Sorties à ski - Morgins

25, 26 et 28 janvier 2021

29 janvier 2021 (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 :
 21 août 2020
 28 août 2020
 4 septembre 2020

Aux horaires suivants :

 11 septembre 2020

3H + 4H = 14h05 – 14h40

 18 septembre 2020

5H + 6H = 14h40 – 15h15

 25 septembre 2020

7H + 8H = 13h30 – 14h05

Selon les horaires des transports suivants :
3H + 4H
5H + 6H
7H + 8H





Cars = D 13h30
Train = D 13h52 – A 14h04
Train = D 12h52 – A 13h04





Cars
Train = D 15h51 – A 16h06
Train = D 14h51 – A 15h06

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 :
 Commune :
 Parents :

20%
20%
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.

Cour d’école
Pour des raisons de sécurité, l’usage de la trottinette et de la bicyclette, 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.

LISTE DU MATERIEL
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

LISTE DE MATERIEL
1H
Sac d’école
Trousse
Tablier avec crochet pour ACM (ou
chemise à longues manches)
Pantoufles (talons fermés pour les X
petits)
1 boîte de mouchoirs
X
Habits de gymnastique
Pantoufles rythmiques
X
Baskets semelles no marking
Sac en tissu marqué du nom (gym)
X
Affaires de douche
Gourde pour boire en classe
X
1 Sac cabas avec prénom de l'enfant
X
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X X X X X X
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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.

Horaires de transport du bus scolaire

 Horaire du bus scolaire au départ du Garage du Lac :

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.

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 directement au transporteur. Respecter les
horaires ainsi que signaler l’absence de vos enfants à M. Maria est nécessaire
pour la bonne marche de ce service.
Coordonnées du transporteur : M. Gianvito Maria - Portable 079/241.07.09

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 :
15h30 à 18h30

Vendredi :
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.

Bloc-notes

