Informations
aux parents
de Vionnaz

Année scolaire

2021/2022

Numéros de téléphone importants

Répondeur école de Vionnaz

024 481 28 51

Direction intercommunale

024 482 22 00

Commission scolaire (Mme F. Moos Schöni)

079 476 34 91

Clinique dentaire Vouvry

024 481 11 31

CDTEA

027 606 98 00

APV (Mme G. Liberto)

078 606 67 94

Crèche UAPE

024 481 22 02

Commission formation
Membres de la Commission: législature 2021 - 2024
Francia Moos Schöni

Présidente

Raphaël Filliez

Suppléant

Aude Dulac

Membre

Estelle Trisconi

Membre

Maud Paggi

Membre

Sophie Filliez

Membre

Liliane Leclercq

Membre			

Cindy Pot

Membre

Nicolas Vannay

Membre

Mélanie Veuthey

Déléguée du corps enseignant

Abbé Innocent Baba Abagoami

Délégué Église catholique

Pasteure Nathalie Capó

Déléguée Paroisse réformée

Emilie Cornut

Déléguée Association des parents

Mesdames, Messieurs, Chers parents,
Pour sa deuxième édition, la communication aux parents est présentée sous la forme de deux
fascicules :
1. Information de base pour toutes les communes « Écoles du Haut-lac, Écoles primaires »
2. Informations spécifiques et listes des classes par école « Informations aux parents »
Toutes les informations complémentaires seront transmises par les titulaires, en début d’année
scolaire (horaires piscine, sorties d’hiver, etc.).
En dernière page de cette brochure, vous trouverez la liste du matériel de base d’un écolier
qui est à votre charge. Comme l’année précédente, nous vous laissons le soin d’acheter la
plume ainsi que les cartouches, tous les modèles sont acceptés, nous vous recommandons
néanmoins d’acquérir une plume avec encre effaçable. En contrepartie, nous fournirons les doublures des cahiers A4 et A5.
La commission Formation vous remercie de l’attention que vous porterez à cette brochure et
vous souhaite d’ores et déjà, à vous parents, écoliers et enseignants, une excellente et enrichissante année scolaire.
Francia Moos Schöni

Rentrée des classes jeudi 19 août 2021
5H - 6H - 7H - 8H : rendez-vous à l’école à 08h10
1H - 3H - 4H : rendez-vous à l’école à 08h45
Les groupes A et B des 3H et 4H vont exceptionnellement
tous à l’école jeudi matin 19 août 2021.

2H : rendez-vous à l’école à 13h30
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Horaires scolaires
1H/2H: Mmes Isabelle Cornut et Ketsia Mariéthoz
1H/2H: Mme Josiane Savioz
Les heures indiquées sont celles du début et de la fin des cours
8.10

11.25

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

1re Harmos
8.10

Lundi
Mardi
Jeudi		
Vendredi

Congé
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11.25 13.30

16.00

2e Harmos

Horaires scolaires
Les heures indiquées sont celles du début et de la fin des cours
3H

Mme Francine Layaz

3H-4H

Mmes Béatrice Laurencet Ngom et Ketsia Mariéthoz

4H

M. Marc-Olivier Moulin
8.10

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Groupe A:
Groupe B:

11.25

13.30

16.00

groupe B congé
groupe A congé

en classe le mercredi matin – congé le jeudi matin
en classe le jeudi matin – congé le mercredimatin

5H: M. Michel Rey
5H/6H: Mme Séverine Kulczyki
6H: Mmes Darinka Bonvin et Bénédicte Crettenand
7H: Mmes Mélanie Veuthey et Athéna Gnoni
7H/8H: Mme Aude Cornut
8H: Mme Tania Giannone
8.10

11.25

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Enseignement spécialisé: Mme Céline Pannatier
ACM:
Mme Line Mariéthoz
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13.30

16.00

Transports scolaires
Du 19 août 2021 au 10 décembre 2021
1H à 8H - CO
Matin

1H à 8H
Après-midi

DÉPARTS

Bus privé

Car postal

Jorette (dép.)
Torgon
Revereulaz
Mayen
Bonne-Année
Beffeux
Vionnaz (école)

07 h 20
07 h 25
07 h 27
07 h 29
07 h 37
07 h 40
07 h 45

12 h 45
12 h 50
12 h 54
12 h 57
13 h 04
13 h 07
13 h 13

1H à 8H - CO
Matin

1H à 8H - CO
Après-midi

RETOURS

Car postal

Bus privé

Vionnaz
Beffeux
Bonne-Année
Le Chêne
Mayen
Revereulaz
Torgon
Jorette (arr.)

12 h 12
12 h 18
12 h 21
12 h 23
12 h 28
12 h 31
12 h 35
12 h 40

16 h 10 (école)
16 h 16
16 h 19
16 h 21
16 h 26
16 h 29
16 h 34
16 h 41

Dès le 13 décembre 2021
Nouvelle course mise en place par CarPostal les autres courses ne sont pas modifiées

1H à 8H - CO
Matin
DÉPARTS

Car Postal

Jorette (dép.)
Torgon
Revereulaz
Mayen
Bonne-Année
Beffeux
Vionnaz (école)

07 h 30
07 h 35
07 h 39
07 h 42
07 h 49
07 h 52
07 h 58

Un transport est organisé à 11h30 pour le 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.
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Sport
Dates des sorties sportives:
3H-4H
5H-6H
7H-8H

Sorties patin, Monthey, 24 septembre, 1er et 8 octobre 2021
Sorties à ski, Torgon, 31 janvier, 1er et 3 février 2022
(date de réserve: 4 février 2022)
Camp de ski Torgon: les dates seront communiquées
ultérieurement par le titulaire de classe

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.
Les élèves qui ne disposent pas d’un équipement personnel doivent s’équiper euxmêmes 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’organisation des groupes de glisse et ne sont donc pas acceptés.

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

Le Papillon Bleu
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, vendredi: 7:00 - 8:10 / 11:25 - 13:30 / 16:00 - 18:00
Jeudi: 7:00 - 13:30 / 16:00 - 18:00
(fermée le mercredi et pendant les vacances scolaires)
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Sécurité
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 n’est plus
assuré par des enfants.
Dès le début de l’année scolaire 2019/2020, un nouveau modèle a été 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’arrêter 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.
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Entrées et sorties
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.
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 enseignants.

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

Objets trouvés
Les habits, sacs, chaussures de gymnastique, etc., sont déposés dans des chariots se trouvant dans la salle de gym et dans le hall d’entrée de l’école (renseignements 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.
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Liste du matériel de base de chaque degré
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 appartenant 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, perdues 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, plumes et cartouches (dès la 4H), tablier avec crochet pour
ACM, pantoufles.
Les élèves devront ramener le jour de la rentrée :
* la boîte de crayons de couleur (crayons taillés et remplacés si trop
petits ou inutilisables) pour les élèves de 4H,
* le sous-main bleu (nettoyé et étiqueté avec le prénom de l’enfant)
pour les élèves de 5H à 8H.
Les nouveaux élèves des classes 4H à 8H recevront le jour de la rentrée
un sous-main et une boîte de crayons de couleur.
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Veuillez noter le nom de l’élève
sur le matériel
Matériel

4H

5H

6H

7H

8H

Sac d’école		

X

X

X

X

X

X

Trousse vide		

X

X

X

X

X

X

(longues manches)		

X

X

X

X

X

X

Pantoufles		

X

X

X

X

X

X

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

Plume et cartouches *			

X

X

X

X

X

Nécessaire de gymnastique:

Pour les 1re et 2e Harmos, la liste des achats
vous sera communiquée avec la lettre d’informations

3H

Tablier avec crochet pour ACM

1H-2H

– Habits de gymnastique		

			
						
								
* tous modèles acceptés - plume effaçable recommandée

MONTFORT SA MONTHEY

