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Contacts

Ecole
Salle des maîtres
Direction
Mathieu Carruzzo

027.306.13.38

027.306.45.89
direction@cn-leytron.ch
Une permanence téléphonique est assurée
le lundi et le mardi de 07h30 à 08h30
Pour tout problème en rapport avec la scolarité obligatoire, le
directeur vous recevra sur rendez-vous.

UAPE (Unité d’accueil pour écoliers) et cantine scolaire
Madame
Mégane Ferrier
Responsable de l’UAPE
Pour toutes questions relatives à la cantine scolaire et/ou à l’UAPE, vous pouvez appeler

• 027.306.45.90, le lundi et le vendredi de 8 heures à 11 heures
• 079.823.24.13, du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures 30.
CDTEA
Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
Rue d’Octodure 10b
1920 Martigny
027.606.98.30
Unité de santé scolaire
Rue du Bourg 54
1920 Martigny
027.566.71.75
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Commission scolaire
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur

Claudine Michellod
Sophie May
Christophe Jacquemettaz
Mathieu Carruzzo

Madame

Christelle Ferreira

Présidente
Secrétaire
Membre
Directeur
078.635.72.30
Bureau
027.306.45.89
Représentante des enseignants

En collaboration avec la direction d’école, et pour prise de décision de l'autorité
locale, la commission scolaire a notamment les attributions suivantes :
• elle analyse et transmet toute proposition de candidature ou de résiliation du
personnel enseignant pour désignation ;
• elle analyse et transmet toute proposition de candidature ou de résiliation de
membre de la direction et du personnel administratif pour engagement ;
• elle préavise toutes les questions liées à l'organisation de la journée scolaire,
aux liens avec les parents, à l'organisation des études, à la mise en place de la
logistique ainsi qu'aux questions liées aux équipements et bâtiments.
La commission scolaire, le directeur entendu, peut consulter les parents, le corps
enseignant et/ou les élèves pour toutes les questions relatives à l'organisation
scolaire.
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Rentrée scolaire 2020

Classes 1H à 8H

3.

Lundi 17 août 2020 à 7 heures 55

Plan de scolarité 2020-2021
Début de l'année scolaire
Fin de l'année scolaire

lundi 17 août 2020, le matin vendredi 18
juin 2021, le soir

Congés hebdomadaires

le mercredi après-midi
le samedi toute la journée

Jours de congé
Automne

du mercredi 21 octobre 2020, à midi au
lundi 2 novembre 2020, le matin

Immaculée Conception

le mardi 8 décembre 2020

Noël

du mercredi 23 décembre 2020, à midi
au jeudi 7 janvier 2021, le matin

Carnaval

du vendredi 12 février 2021, le soir au
lundi 22 février 2021, le matin

St-Joseph

le vendredi 19 mars 2021

Pâques

du jeudi 1 avril 2021, le soir
au lundi 12 avril 2021, le matin

Ascension

du mercredi 12 mai 2021, à midi
au lundi 17 mai 2021, le matin

Pentecôte

le lundi 24 mai 2021

Fête-Dieu

le jeudi 3 juin 2021
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Répartition des enseignants et horaire des classes

Classe Enseignant

Degré Jours

Floriane Cruz
1H/2H
Marie Rossier
1H/2H

Christelle Ferreira
Marie Rossier

1H/2H Lauranne Thurre

3H-4H

Séverine Brückel
Christina Carruzzo

3H-4H Jasmina Duc

3H-4H Isabelle Dorsaz

Horaires

1H

LU - MA - JE - VE

07h55 - 11h25

2H

LU - MA - VE
JE

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00
13h20 - 16h00

1H

LU - MA - JE - VE

07h55 - 11h25

2H

LU - MA - VE
ME

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00
13h15 - 16h00

1H

LU - MA - JE - VE

07h55 - 11h25

2H

LU - MA - VE
ME

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00
13h15 - 16h00

3H

LU - MA - JE - VE

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00

4H

LU - MA - VE
ME

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00
13h15 - 16h00

3H

LU - MA - JE - VE

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00

4H

LU - MA - VE
ME

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00
13h15 - 16h00

3H

LU - MA - JE - VE

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00

4H

LU - MA - VE
ME

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00
13h15 - 16h00

5H-6H Thierry Rauber

5H-6H

LU - MA - JE - VE
ME

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00
07h55 - 11h25

5H-6H Karolina Damnjanovic

5H-6H

LU - MA - JE - VE
ME

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00
07h55 - 11h25

5H-6H Sarah Addy

5H-6H

LU - MA - JE - VE
ME

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00
07h55 - 11h25

7H

Aurélie Knorr Ribeiro

7H

LU - MA - JE - VE
ME

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00
07h55 - 11h25

8H

Bernard Christe

7H

LU - MA - JE - VE
ME

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00
07h55 - 11h25

8H

Mélody Héritier

8H

LU - MA - JE - VE
ME

07h55 - 11h25 / 13h15 - 16h00
07h55 - 11h25

Appui
AC&M

Antoine Gauye et Patricia Gillioz
Clémence Produit + Mathieu Carruzzo
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Absences

En cas d’absence pour cause de maladie, les parents sont priés de téléphoner au
027.306.13.38 (salle des maîtres)
• le matin entre 07h40 et 07h55
• l’après-midi entre 13h00 et 13h15
En dehors de ces heures, il n’y a pas de permanence téléphonique à l’école.
Nous vous remercions de ne pas envoyer un enfant malade à l’école.

6.

Congés

Les demandes de congés doivent être adressées par écrit, au minimum 15 jours à
l’avance, à l'aide du document officiel.
Le formulaire adéquat peut être obtenu auprès du titulaire de votre enfant. Il peut
également être téléchargé sur le site de l’école. Ces demandes, dûment motivées et
signées par les parents, doivent être retournées au titulaire de la classe, avec les
justificatifs prévus.
Motifs pouvant être reconnus comme valables :
Motif
Religieux

Familial

Justificatif exigé
Faire-part
Ensevelissement, mariage, baptême, confirmation,
première communion et autres rites religieux
Invitation
Regroupement familial à l’étranger lors des congés de
Noël, problème de santé des proches, problème de garde
de l’enfant en cas de maladie ou de déplacement.
Remarque ; les enfants étrangers qui rentrent dans leur
pays d’origine pour les fêtes de Noël peuvent bénéficier
de congés spéciaux.

Professionnel
Vacances imposées
des parents
Personnel de Activités sportives ou artistiques exceptionnelles,
hospitalisation prévue, problème de santé, procédure de
l’élève
naturalisation

Certificat
médical
Attestation de
l’employeur
Convocation
Certificat
médical
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La responsabilité de se procurer les documents et du retard dans leur transmission
incombe aux parents.
Les demandes qui ne respectent pas les procédures ou qui ne sont pas remises dans
les délais impartis sont refusées.
Toute demande pour anticiper ou prolonger des vacances (surtout les longues
vacances d’été) ne peut, en principe, pas être prise en considération.
Les vacances familiales ou les voyages dans les pays d’origine sont à programmer en
tenant compte du plan de scolarité.
Des congés individuels peuvent être accordés pour de justes motifs :
• congé d'une ½ journée
➔ Titulaire de la classe
• congé de 1 à 4½ jours
➔ Directeur de l’école, sur préavis du titulaire
• congé de plus de 4½ jours ➔ Inspecteur sur préavis du directeur et du titulaire
Toute absence prévue pour raisons médicales (médecin, dentiste, …) doit être
annoncée à l’enseignant-e au plus vite.
La fréquentation de tous les cours prévus au programme est obligatoire.
Les parents sont responsables des congés qu'ils requièrent et assument la
responsabilité du suivi des programmes.
L'inspecteur d’arrondissement peut prononcer contre les parents coupables de
négligence dans l'instruction des enfants, contre ceux qui ont obtenu des congés sur
la base de fausses déclarations, des amendes pouvant s'élever de 400 à 1'000 francs.
Lors de la planification de leurs vacances, les parents sont priés de respecter
strictement le plan de scolarité. Des congés individuels et particuliers ne sont
accordés qu’à titre exceptionnel.
Pour l’anticipation du congé de Noël en vue d’un regroupement familial, le DEF
propose de retenir la date du mardi 22 décembre 2020, à 16 heures, au plus tôt.
En principe, aucun congé n’est accordé :
• la première et la dernière semaine d’école,
• avant ou après un congé officiel.
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Assurances

Selon les dispositions légales en vigueur, les communes n’ont pas l’obligation
d’assurer les enfants contre la maladie et les risques d’accident, d’invalidité ou de
décès. Il incombe aux parents de veiller à ce que les risques soient couverts par leur
caisse maladie-accident personnelle. Par conséquent, lors d’un accident à l’école ou
hors de l’école, comme en cas de maladie, les parents règleront avec leur caisse
maladie-accident la prise en charge de ces frais.
Il serait souhaitable que les élèves bénéficient d’une couverture en cas de transport
en hélicoptère.
En cas d’accident provoqué par un autre enfant (avec le vélo par exemple), les frais
qui en découlent sont en principe pris en charge par une couverture RC des parents
de l’enfant responsable. Les contacts se prennent directement entre parents
concernés.
L’école demande donc que chaque enfant soit assuré en responsabilité civile (RC)
par ses parents.
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 évitera donc de laisser des
objets de valeur à la tentation des autres.

8.

Dispositions légales → www.vs.ch

Les écoles valaisannes sont régies par la Loi sur l’instruction publique (1962) ainsi que
par la Loi sur l’école primaire (2013) avec les décrets et règlements qui en découlent.
« L’école du degré primaire seconde la famille dans les tâches d’instruction et
d’éducation de l’enfant ».
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Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) et cantine scolaire

Un accueil des enfants (UAPE) et une cantine scolaire sont mis en place par la
municipalité de Leytron.
Les parents qui souhaitent profiter des services de l’UAPE et de la cantine scolaire ont
l’obligation d’inscrire leur enfant à l’aide du formulaire disponible sur le site internet
de l’école. Vous y trouvez également les directives de l’UAPE.
leytron.classesnumeriques.ch / documents
L’inscription est valable pour toute l’année scolaire et doit être reconduite chaque
année.
L’inscription se fait en ligne.
Elle peut aussi se faire sur papier.
Merci de retourner l’inscription à l’adresse suivante :
Direction des écoles
UAPE
Case postale 12
1912 Leytron
La responsable de l’UAPE
et l’équipe éducative

Mme Mégane Ferrier
Mme Nicole Rausis
Mme Aline Savioz
Mme Céline Masseraz
assurent l’accueil des enfants.
Une étude obligatoire et surveillée suit le repas de midi.
Les personnes suivantes accompagnent également les enfants de 11h25 à 13h15 :
Madame Marie-Josée Giroud
Madame Sandrine Chatriant
Madame Christiane Michellod
Madame Usmérie Charrex
Mademoiselle Joana Viera Marques, apprentie
Mademoiselle Léna Dussex, stagiaire
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Horaires de la bibliothèque

Lundi
Mercredi
Vendredi

16h00 à 18h30
16h30 à 19h30
16h00 à 19h00

Vacances scolaires

mercredi de 16h30 à 19h30

11.

Horaires des cars et transports scolaires

ALLER (Ovronnaz → Leytron)
Ovronnaz (Centre)
Morthey
Dugny
Les Places
Montagnon
Produit
Leytron

07h16
07h21
07h27
07h30
07h33
07h36
07h42

12h38
12h43
12h49
12h52
12h55
13h58
13h04

11h42
11h50
11h58
12h00
12h04
12h10
12h13

16h12
16h25
16h28
16h30
16h34
16h40
16h43

RETOUR (Leytron → Ovronnaz)
Leytron Ecole primaire
Produit
Montagnon
Les Places
Dugny
Morthey
Ovronnaz (Poste)

Remar
ques :
1.
En début d’année scolaire, les enfants des villages et d’Ovronnaz reçoivent un
abonnement.
2.
Celui-ci doit être spontanément présenté au chauffeur à chaque entrée dans
le bus.
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En cas de mauvais comportement (impolitesse, grossièreté, vandalisme, etc.),
cet abonnement peut être retiré jusqu’à 2 mois (durée à déterminer selon la
gravité du cas). Durant cette période, les parents devront assurer le
déplacement de leur(s) enfant(s) et à leurs frais.

Les parents doivent exiger de leur(s) enfant(s) une attitude et un comportement
corrects.
La responsabilité du comportement des élèves utilisant les transports publics
incombe aux parents.

Quelques règles de comportement sont attendues des usagers des transports publics.
Elles sont rappelées ci-dessous afin de maintenir un climat de qualité sur le trajet
« école-maison » et « maison-école ».
•
•
•
•

A l’approche du bus, les enfants ne se bousculent pas.
Ils ne courent pas pour prendre le bus.
Ils facilitent le débarquement et l’embarquement de tous les voyageurs.
Dans le bus :
o La politesse est de rigueur.
o Les enfants cèdent leur place aux adultes et aux personnes âgées.
o Ils restent assis dans le bus, jusqu’à l’arrêt complet.
o Ils respectent les autres passagers et le matériel.
o Les deux premières rangées, à l’avant du bus, sont réservées aux plus
jeunes, à savoir les enfants de 1H et de 2H.

• Lieu d’embarquement pour le transport scolaire : Route Romaine.
• Lieu de débarquement pour le transport scolaire : Route de Riddes.

Que l’élève se déplace à pied, à vélo ou avec les transports publics, les parents sont
responsables du comportement de leur(s) enfant(s) sur le chemin de l’école.
Toutefois, les cas graves ou les situations récurrentes sont à signaler à la direction des
écoles.
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Charte de fonctionnement

Elèves - Les élèves ont droit
• à un lieu et un climat de travail calmes et
propices aux études

•
•
•
•

à un enseignement de qualité
au respect de leur personne

Elèves - Les élèves doivent
• respecter les lieux, le matériel, les règles de
sécurité, ainsi que le climat de travail
• travailler et respecter les directives

•

au respect de leur travail
à la liberté d’expression

•
•
•
•

Enseignants - Les enseignants ont droit
• à un lieu et un climat de travail dans lesquels
à une liberté pédagogique

•

au respect de la part des élèves, des parents et
de leurs supérieurs

•
•
•

•
•

d’être informés sur la scolarité de leur enfant
ainsi que sur les objectifs

avoir une tenue de travail adéquate, ainsi qu’une
attitude décente

suivre les consignes de la direction, ainsi que les
programmes et objectifs fixés par le DFS
accompagner les élèves vers leur
épanouissement
respecter le secret de fonction
respecter les élèves, les parents et les
partenaires de l’école

direction, ainsi que de se conformer aux
directives

•

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

respecter les directives de l’école

Parents - Les parents doivent
• respecter l’autorité de l’enseignant et celle de la

conforme aux exigences des autorités

•

faire preuve de politesse, de tolérance

enseignement et les directives émises par la
direction et le DEF

à la liberté d’expression

Parents - Les parents ont le droit
• à ce que leur enfant reçoive une formation

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

Enseignants - Les enseignants doivent
• faire respecter les objectifs de leur

leur autorité est reconnue

•
•
•

respecter l’enseignant dans sa personne et sa
fonction, ainsi que les autres intervenants et
élèves

•
•

donner à leur(s) enfant(s) les conditions
favorisant au mieux leur scolarité et un
comportement adéquat (encadrement, sommeil,
alimentation, loisirs, tenue, …)
demander un entretien en suivant la voie
hiérarchique : l’enseignant concerné, la
direction, le DEF
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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Règlement de l’école

Les enfants doivent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

se mettre en rang dès que la sonnerie retentit et se calmer,
marcher en silence dans le bâtiment,
saluer les adultes rencontrés,
respecter leurs camarades,
contrôler le langage, les mots, les gestes,
respecter leur matériel, celui de leurs camarades ainsi que celui de l’école,
être ordrés : vestiaire, pupitre, cartable, sac d’école, … ,
jeter les déchets dans les poubelles prévues à cet effet (tri sélectif),
à la récréation, si une dispute survient, essayer de la gérer avec leurs camarades
et si nécessaire faire appel aux surveillants,

• observer les règles de politesse,
• avoir une tenue propre et décente.
Sont interdits :
• les tenues trop courtes, les sous-vêtements visibles, les chaussures à roulettes,
les t-shirts portant des inscriptions indécentes, les colliers ou bracelets de cuir
avec des pointes en acier, . ;
• les coupes et les teintes de cheveux extravagantes et provocantes (punk, …) ;
• dans le centre scolaire : les chewing-gums et les bonbons, les casquettes et les
lunettes de soleil ;
• l’accès à l’intérieur des bâtiments de l’école avant et après les horaires
scolaires ;
• les téléphones portables, les lecteurs mp3 et tout autre appareil électronique
(également valable lors des activités extrascolaires : ski, promenade, etc.). Au
besoin, ils seront confisqués et restitués en fin d’année scolaire.
En cas d'insubordination, les élèves sont passibles de sanctions (remontrance,
avertissement aux parents).
A la fin de la classe, les enfants rentrent immédiatement chez eux, sauf s’ils ont une
activité officielle dans le centre scolaire avant 17 heures.
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Tâches à domicile

Les tâches à domicile sont un travail scolaire obligatoire, l’élève a le devoir de les
effectuer.
Les parents jouent un rôle primordial dans l’accomplissement et la surveillance de ces
tâches à domicile : ils doivent contrôler le carnet de devoirs et de leçons, vérifier que
les travaux soient effectués, veiller au soin et à la présentation des travaux.

15.

Collaboration avec les parents

Les relations parents/enseignants constituent un élément important au bon
fonctionnement d’une classe. Les enseignants et les parents doivent se contacter
chaque fois que la situation de l’enfant l’exige.
De plus, nous vous prions de :
• rappeler certaines règles indispensables à vos enfants : respect, ponctualité,
hygiène, tenue vestimentaire, politesse, tolérance,
• vérifier quotidiennement le contenu du carnet de devoirs et leçons,
• vous assurer que les devoirs soient réalisés et les leçons apprises avec sérieux,
• favoriser au mieux le travail scolaire et le comportement de votre enfant
(sommeil, stimulation, loisirs, alimentation),
• maintenir un climat de confiance et de collaboration avec l’école,
• offrir, si nécessaire, une collation saine pour la récréation : fruits, barre de
céréales, etc.,
• vous informer, soutenir et appliquer les conseils des professionnels de la santé
(logopédiste, etc.), et vous engager à suivre les exercices à effectuer à la
maison.
Afin de permettre à l’école d’assurer au mieux la sécurité des élèves, les parents sont
priés :
• de ne pas envoyer trop tôt leur(s) enfant(s) à l’école : en dehors des horaires
scolaires les enfants ne sont plus sous la responsabilité de l’école,
• de garder les animaux à l’extérieur du périmètre scolaire,
• de ne pas pénétrer dans la cour durant la récréation,
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• de ne pas entrer dans le centre scolaire sans avoir préalablement pris rendezvous avec un enseignant, le directeur ou la commission scolaire,
• d’attendre les enfants à l’extérieur du bâtiment.
Nous vous rappelons ci-dessous quelques articles tirés de la Loi sur l’enseignement
primaire (LEP) du 13 novembre 2013.
• L'école du degré primaire a pour tâche première d’instruire l’élève.
• Dans le cadre scolaire, elle seconde la famille dans les tâches d’instruction et
d’éducation de l’enfant.
• Elle le fait dans le respect de la personnalité et du développement individuel de
chaque enfant.
• Elle est fondée sur la reconnaissance des droits et devoirs fondamentaux de
l’enfant.
• Les parents sont responsables de l’éducation et de la formation de leur enfant.
• Ils sont entendus avant toute décision importante concernant le parcours
scolaire de celui-ci.
• Ils participent à une rencontre collective organisée par le titulaire au moins une
fois par année scolaire.
• Ils participent à une rencontre individuelle annuelle obligatoire avec le titulaire
et peuvent demander d’autres entretiens supplémentaires s’ils sont justifiés.
• Les parents coopèrent avec l’institution scolaire et respectent les règles établies.
Nous demandons une collaboration efficace des parents quant à l'éducation des
enfants en leur inculquant le goût de l'école, le désir de bien faire et le respect dû aux
autorités et aux enseignants.
A cet effet, les parents se souviendront qu'un bon sommeil et une dose modérée de
télévision, d’ordinateurs, ……, sont les conditions indispensables pour des études
fructueuses.
Les parents sont priés d’annoncer aux enseignants tout changement d’adresse.
Il est inutile de donner de l'argent de poche aux élèves.
Nous comptons sur votre précieuse collaboration et vous en remercions par avance.
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Mesures de soutien

Le soutien pédagogique est une aide octroyée aux enfants qui ne parlent pas le
français. Son but premier est d’amener les élèves à comprendre le français et à
s’exprimer oralement. Les enfants concernés bénéficient du soutien durant deux ans,
dès leur entrée en 3H. Ces cours ont lieu durant l’horaire scolaire.
L’appui pédagogique est une mesure de l’enseignement spécialisé, intégrée à l’école
ordinaire. Son but est d’apporter une aide aux élèves ayant des difficultés scolaires
reconnues. L’enseignant-e d’appui collabore étroitement avec les titulaires et les
parents afin d’optimaliser son intervention. L’accord écrit des parents est nécessaire
pour débuter toute prise en charge. Ces cours ont lieu durant l’horaire scolaire.
L’étude dirigée, hors temps scolaire, peut être organisée pour les élèves rencontrant
des difficultés scolaires et ayant besoin d’une aide particulière pour effectuer les
tâches personnelles. L’organisation des études dirigées est placée sous la
responsabilité de la direction qui autorise l’élève à les fréquenter, sur préavis du
titulaire et avec l’accord des parents.
De plus amples informations vous parviendront en début d’année scolaire.
CDTEA - Centre de développement et de thérapie de l’enfant et de l’adolescent
Une équipe
•
•
•

de psychothérapeutes et psychologues
de logopédistes
de psychomotriciens

accompagne, soutient et conseille
•
•
•

des enfants, des adolescents et leur famille
des enfants en situation de handicap qui fréquentent l’école
des enseignants, des professionnels de l’éducation, du social et de la santé

lorsqu’un enfant ou un adolescent présente des difficultés
•
•
•
•
•

psychologiques, de développement
scolaires, éducatives et familiales
de comportement et de relation
de langage oral et écrit ou de communication
liées au corps et au mouvement
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Recommandations

Matériel oublié
Pour des raisons d'ordre et de sécurité, les classes ne seront pas ouvertes en
dehors des heures d'école. Tout oubli devra être réglé avec le titulaire de la
classe. D’autre part, tout dégât de matériel (livres, mobiliers …) sera facturé
aux parents.
Déplacements à vélo
Selon la loi fédérale sur la circulation routière, seuls les élèves dès la 3H
peuvent se rendre à l'école à vélo. Les parents ont la responsabilité de
contrôler l’état du vélo de leur enfant.
Ces déplacements se font sous l’entière responsabilité des parents.
Il est fortement recommandé de porter un casque cycliste. Celui-ci doit être
bien adapté.
Règlement d’école
En début d’année scolaire, chaque enfant recevra le règlement de l’école.

18.

Règlements divers et formulaires

Vous pouvez télécharger les documents suivants sur le site de l’école :
leytron.classesnumeriques.ch/documents
• Calendrier scolaire 2020/2021
• Calendrier scolaire 2021/2022
• Formulaire pour les demandes de congé
• Formulaire d’inscription pour l’UAPE et la cantine scolaire
• Directives de l’UAPE
• Date de fermeture de l’UAPE
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Matériel scolaire et activités culturelles/sportives

Le règlement concernant la gratuité de l’école est entré en vigueur le 1er août 2019.
Aucune somme ne sera encaissée en début d'année scolaire.
Les représentants légaux fournissent à leur enfant les effets et équipements
personnels suivants :
1H 2H
Pantoufles de rythmiques ou basket + sac X
X
Sac d'école
X
X
Pantoufles
X
X
Paquets de mouchoirs en papier
X
X
Trousse
Tablier ou chemise à manches longues
X
X
pour travaux manuels
Sac de sport + Habits pour activités
sportives
Intérieur: baskets semelles "no marking"
Extérieur: chaussures de sport
Articles de soins personnels et d'hygiène
Doublures et étiquettes pour le petit
matériel
Tenue et équipement adaptés au cadre
X
X
scolaire et à la saison

3H

4H

5H

6H

7H

8H

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1) Les fournitures scolaires permettant l'atteinte des objectifs fixés par les plans
d'études sont mises à disposition par l'école. Une explication plus précise sera donnée
lors des rencontres de parents de septembre.
•
•
•
•
•
•
•

crayons, gomme
stylos, cartouches
règle, équerre, rapporteur, compas
cahiers, feuilles de classeur, blocs
chemises, dossiers, classeurs
colle, ciseaux
……
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Les parents doivent veiller à ce que leur enfant prenne soin du matériel.
Les livres sont transportés dans des sacs rigides, prévus à cet effet.
Les fournitures scolaires doivent être remplacées aux frais des représentants légaux
en cas de perte ou de dégât.
2) Les activités culturelles et sportives obligatoires permettant l'atteinte des objectifs
fixés par les plans d'étude seront prises en charge par l'école.
Les frais de transport lors de ces activités culturelles et sportives obligatoires le seront
également.
Des activités culturelles et sportives facultatives dans le cadre scolaire peuvent être
mises partiellement à la charge des représentants légaux.

20.

Santé scolaire
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Programme d’éducation sexuelle et de préventions des abus

Le programme est obligatoire pour les élèves de 6H et de 8H.
Un programme particulier est également proposé aux élèves de 2H
Les élèves bénéficient de ces cours dispensés par les animatrices de SIPE.
Des rencontres sont organisées pour les parents afin de les informer des thèmes
traités et des objectifs spécifiques pour chaque degré.
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Médiation scolaire
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Les poux sont parmi nous

De manière récurrente, les poux font leur apparition dans la chevelure de nos enfants.
En cas « d’alerte », nous vous invitons à avertir les enseignants et à respecter
l’information donnée par l’école. Au besoin, les pharmaciens, les droguistes ou le
service de la santé scolaire vous transmettront les renseignements utiles.

24.

Internet / Réseaux sociaux
« Internet est un lieu public, je surfe avec prudence et je respecte la loi. »

Tchats : Un pseudo peut cacher n’importe qui. Je n’accepte pas de rendez-vous. Je ne
donne aucune information personnelle, même dans mon pseudo. Je n’utilise la
webcam qu’avec ma famille et mes amis.
Images choquantes : Je quitte le site. J’en parle à un adulte.
Blogs et profils : Pas d’informations personnelles. Attention aux photos que je publie.
Je protège ma vie privée et celle des autres.
Jeux : Je les utilise avec modération.
Recherche d’informations : Tout n’est pas vrai sur Internet. Je vérifie ce que je trouve.
Source : action innocence

Réseaux sociaux
La diffusion de photos prises dans le cadre de l’établissement scolaire portant sur la
vie de la classe, des camarades et des enseignants doit faire l’objet d’un
consentement ou de l’approbation des personnes concernées avant toute
publication.

Le droit à l’image implique que toute personne ait le droit de disposer de son image,
et donc s’opposer à la publication, à la diffusion ou à l’utilisation de son image. En
d’autres termes, avant de publier une photo sur laquelle apparaît une personne, il
faut obtenir le consentement de celle-ci. Cette demande d’autorisation est exigée au
nom du respect de la vie privée dont le droit à l’image constitue un outil de protection.
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Pour votre sécurité
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26.

Notes

1.

Photos de classe : le lundi 31 août 2020.
Remarques : Les photos individuelles proposées ne conviennent pas pour
établir une carte d’identité.

2.

La semaine de « sports d’hiver » aura lieu la semaine du 25 au 29 janvier 2021.

3.

La fête de clôture dcmes classes aura lieu le jeudi soir 17 juin 2021.

Nous vous présentons, Chers Parents, nos meilleures salutations.

La commission scolaire

L’école primaire

La Présidente

Le Directeur

Claudine Michellod

Mathieu Carruzzo

