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Cette présentation remplace la séance habituellement

organisée pour les parents des élèves qui vont commencer

leur scolarité en 1H.



INFORMATION 
AUX PARENTS



INFORMATIONS GENERALES

� L’école obligatoire compte 11 années (degrés), appelées 
1ère Harmos(1H) à 11ème Harmos(11CO).

� Les degrés primaires sont organisés en deux cycles : 

� cycle 1 (1H à 4H) 

� cycle 2 (5H à 8H)

� Le cycle 3 correspond au Cycle d’orientation (CO) ; il 
comprend trois années (9CO à 11CO).

� La grille horaire et le temps d’enseignement devant les 
élèves sont définis en périodes (OLEP, art. 5)

� Une période = 45 minutes



1H-2H

� Les deux premières années d’école (anciennement 
école enfantine) sont maintenant obligatoires. 

� L’âge d’entrée est fixé à 4 ans révolus au 31 juillet. 

� Les élèves de 1H et 2H sont dans une même classe 
(classe à double degrés). 

� Les 1H sont scolarisés uniquement le matin :
=> 4 matinées de 4 périodes (16 périodes par semaine)

� Les 2H sont scolarisés à plein-temps :=> 3 matinées de 4 
périodes+ 4 après-midi de 3 périodes (24 périodes par 
semaine)



3H-4H

Le temps d’enseignement, soit 28 périodes est, en
principe, effectué sur 8 demi-journées.

Un horaire bloc peut être mis en place pour
permettre un meilleur encadrement des élèves. Cela
signifie que les élèves sont scolarisé-e-s selon un
temps identique, mais réparti de manière différente :
une moitié des élèves est en classe le mercredi matin
et l’autre moitié le mardi matin (à Plan-Conthey) ou
le jeudi matin (à Erde).



5H-8H

Une semaine d’école compte 32
périodes réparties sur 9 demi-
journées.

Pas d’école le mercredi après-midi
pour toutes et tous.



LE CYCLE D’ORIENTATION 
(CO)

� Le CO est organisé en principe sur 3 ans.

� Le CO propose de regrouper les élèves en fonction de leurs
résultats scolaires obtenus en fin de cycle 2 (8H).

� Dès la 9CO, les cours sont dispensés en niveau 1 ou 2 pour
le français et les mathématiques, puis, dès la 10CO, pour
les sciences et l’allemand également. Pour toutes les
autres branches, les élèves sont regroupé-e-s en classes
hétérogènes.

� Le niveau 1 propose des apprentissages plus approfondis. Il
existe des possibilités de passage entre niveaux, en
fonction de l’évolution de la situation scolaire de l’élève.



QUELQUES PRINCIPES

Un-e enseignant-e titulaire est désigné-e pour
chaque classe. Il/elle est le/la répondant-e
principal-e pour les élèves et les parents de sa
classe.

Une médiatrice scolaire fonctionne comme
personne-ressource pour les élèves de l’école.
Cette dernière contribue à la promotion d’un
climat de solidarité et de respect au sein de
l’établissement. Elle peut être sollicitée par les
élèves selon les besoins.



LE PLAN D’ETUDES ROMAND (PER)
Il décrit ce que les élèves doivent apprendre durant leur scolarité obligatoire et les niveaux à atteindre à la fin de 

chaque cycle (fin de 4H, 8H et 11CO). Il est réparti en trois entrées :

� Domaines disciplinaires:

� Langues

� Mathématiques & Sciences de la nature

� Sciences humaines et sociales

� Arts

� Corps & Mouvement

� Formation générale:

� MITIC

� Santé et bien-être

� Choix et projets personnels

� Vivre ensemble et exercice de la démocratie

� Interdépendances

� Capacités transversales:

� Collaboration

� Communication

� Stratégies d’apprentissage

� Pensée créatrice

� Démarche réflexive



ORGANISATION DE L’ECOLE

� Tâches de proximité

� Personnel enseignant 

� Chefs de centres 
(Mme Rachel Fragnière pour Plan-Conthey, Mme Gaëlle Zuchuat pour Châteauneuf 
et M. Sébastien Wüthrich pour Erde)

� Direction
M. Yves Berthouzoz – Mmes Géraldine Evéquoz et Emilie Gillioz

� Commission scolaire 
Présidente : Mme Claudine Fumeaux
Membres du conseil : 
MM. Gautier Moulin et Régis Evéquoz
Membres : 
Mmes Hélène Constantin et Rachel Carropo Germanier (parents)
Mme Nathalie Rouiller (représentante des enseignants)

� CONSEIL COMMUNAL



ORGANISATION DE L’ECOLE

� Tâches pédagogiques

� Personnel enseignant

� Direction

� M. Yves Berthouzoz

� Inspectorat

� M. Christian Masserey

� Service de l’enseignement – Office de l’enseignement 
spécialisé

� Département de l’Economie et de la Formation (DEF)



Organisation hebdomadaire
Erde

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Vendredi

Matin 1H – 2H 1H – 2H 1H
1H – 2H

Après-midi 2H 2H 2H
2H



Organisation hebdomadaire
Plan-Conthey

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Vendredi

Matin 1H – 2H 1H 1H – 2H
1H – 2H

Après-midi 2H 2H 2H
2H



Organisation hebdomadaire
Châteauneuf

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 1H – 2H
1H

1H – 2H
1H – 2H

Après-midi 2H 2H 2H
2H



HORAIRES DES CLASSES
La sonnerie retentit 5’ avant le début de la classe

MATIN
1 – 2H

APRES-MIDI
2H

Erde 8h20 – 11h40 13h40 – 16h15

Plan-Conthey 8h20 – 11h40 13h40 – 16h15

Châteauneuf 8h00 – 11h20 13h45 – 16h20



Premier jour

� Le jeudi 19 août le matin : 
Accueil de 1H – les 2H ont congé

� Les parents peuvent rester en classe avec leur enfant.

� Les enseignants leur présentent l’organisation pratique et 
concrète de la journée.

� Le jeudi 19 août l’après-midi: 
Accueil des 2H sans les 1H



Premier jour

� Erde : les parents viennent avec les 1H et peuvent 
rester en classe ou laisser leur enfant et le reprendre au 
terme de la matinée

� Plan-Conthey et Châteauneuf : le même 
fonctionnement est proposé, mais les parents sont 
répartis en deux groupes (CF courrier)



UNE JOURNEE DE CLASSE

� Accueil et activités en classe

� Sciences

� Mathématiques

� Ateliers

� Corps et mouvements



SORTIES ANNUELLES

� Sortie d’automne seulement les 2H

� Noël les 2H et les 1H sur inscription

� Carnaval les 2H et les 1H sur inscription

� Promenade les 1H et les 2H

� Clôture les 1H et les 2H



PLAN DE SCOLARITE
CF site communal : vie locale/educationetformation/harmoscycles1et2/plansdescolarite

� Il revêt un caractère obligatoire

� Des dérogations sont possibles, mais une fois par cycle.

� Les demandes doivent être déposées auprès de 
l’enseignant dans un délai raisonnable, être pleinement 
justifiés et revêtir un caractère exceptionnel.

� Le formulaire se trouve sur le site de la commune :
vie locale/éducation et formation/harmos cycles 1 et 2/demande de congé



Situation contheysanne 21-22

� 10 classes de 1-2H 

� 29 classes de 3 à 8H

� Cours d’Activités Créatives et Manuelles

� Appui pédagogique intégré

� Soutien en langue pour élèves allophones

� Etudes dirigées

� Médiation

pour plus de 780 élèves et 60 enseignants 
répartis sur les trois centres de la commune : 

Erde, Plan-Conthey et Châteauneuf.



ENSEIGNEMENT SPECIALISE

Complément au travail 
qui se fait en classe

� Appui pédagogique intégré

� Enseignement spécialisé

� Programme adapté

� Mesures renforcées

� Soutien pédagogique



COLLABORATIONS

� Département de l’Economie et de la Formation (DEF)

� Service de l’enseignement

� Office de l’enseignement spécialisé

� Service d’aide à la jeunesse

� Centre du développement et de thérapie pour 
l’enfant et l’adolescent (CDTEA) : 
psychologues - logopédistes – psychomotriciens 

� Autres
� Assistants sociaux – police – APEA - …

� Office de la protection de l’enfance



SEANCES DE COORDINATION

� Collaboration avec le CDTEA

� Signalement de problématiques rencontrées avec les 
enfants lors de 4 séances annuelles

� Bilan – prise en charge

� Thérapies possibles

� Suivi psychologique

� Logopédie  

� Psychomotricité 



LOGOPEDIE

� Concept privilégiant la proximité

� Dotation pour chaque commune d’un temps de travail 
de logopédie
=> Conthey : 100 % = 9 demi-journées

� Les logopédistes interviennent sur les trois centres.

� Les enfants de 0 à 20 ans doivent être pris en charge.



CDTEA

Pour des difficultés psychologiques telles qu’angoisses,
opposition, violences, énurésie, phobies scolaires, risque
suicidaire, terreurs nocturnes, difficultés suite à la
séparation des parents…

Les parents peuvent appeler directement le CDTEA 

CDTEA de Sion

Avenue Ritz 29

1950 Sion

Tél : 027/606.48.25



PRISE EN CHARGE
UAPE

� Les parents des élèves scolarisés dans les classes 
primaires (1 à 8H) de la commune qui souhaitent que 
leur enfant soit pris en charge dans une unité d’accueil 
pour écoliers (UAPE) doivent en faire la demande auprès 
du service «générations» – 027 345 56 20.

� Tous les renseignements utiles peuvent être consultés 
sur le site communal (vie locale/accueil pré et 
parascolaire)



TRANSPORTS

� Tous les élèves d’Aven et de Daillon bénéficient 
d’un transport en car. 

� Les élèves du cycle 1 (1-4H) scolarisés en plaine
peuvent également bénéficier d’un transport en car.

� Les élèves de la plaine de 5 à 8H inclus dans le périmètre 
de mobilité douce devront se déplacer à pied ou à vélo, 
selon l’itinéraire défini. Les autres peuvent utiliser 
les transports scolaires proposés.

Les horaires sont indiqués sur le site
conthey/vie locale/éducation et formation/Harmos cycles 1 et 2/transports scolaires



RESPONSABILITES DES PARENTS
Extrait de la brochure «La relation Famille-école»

� Coopèrent avec l’institution scolaire et respectent les 
enseignant-e-s et leur travail ;

� Assument la responsabilité de la présence à l’école de leur 
enfant dans de bonnes conditions d’apprentissage (hygiène, 
décence, sommeil) ;

� Doivent s’intéresser au comportement et au travail de leur 
enfant en classe et s’impliquer à la maison avec 
bienveillance ;

� se doivent d’assister aux entretiens auxquels les 
enseignant-e-s/direction d’écoles les convient ;

� évitent d’utiliser les réseaux sociaux pour régler les 
problèmes scolaires et favorisent un entretien avec 
l’enseignant-e ;



RESPONSABILITES DES PARENTS
Extrait de la brochure «La relation Famille-école»

� prennent connaissance des informations fournies par 
l’école et les attestent, si exigé, par leur signature + 
s’informent en cas de besoin;

� sont responsables de leur enfant sur le chemin et dans 
la cour de l’école, en dehors des horaires scolaires 
(sécurité, comportement, etc.); 

� Signalent aux enseignant-e-s les éventuels problèmes 
de santé de l’enfant qui pourraient avoir une 
importance dans la prise en charge de celui-ci;

� assurent leur enfant contre les risques de maladie et 
d’accidents. Il n’y a pas d’assurance scolaire collective. 
En cas d’accident, les parents s’adressent directement 
à leur compagnie d’assurances;



RESPONSABILITES DES PARENTS
Extrait de la brochure «La relation Famille-école»

� ont l’obligation d’annoncer à l’école toute absence 
et de la justifier;

� sont priés de respecter strictement le plan de 
scolarité; 

� sont responsables des congés qu’ils requièrent et 
assument la responsabilité du suivi des programmes 
en collaboration avec les enseignant-e-s;

� annoncent les déménagements le plus tôt possible à 
l’autorité scolaire.



QUELQUES PRINCIPES

� Collaboration et information 

� Retour rapide des demandes (billets – argent - …)

� Annonce des absences

� RESPECT

� Les horaires

� La cour d’école : la présence des parents dans la cour 
n’est pas souhaitée… ils doivent déposer et attendre les 
enfants à l’extérieur de celle-ci ;

� RECREATION

� Pas de boisson – collation non sucrée

� Habillement adapté



QUELQUES PRINCIPES

� Déplacement à pieds

� Pédibus

� Collaboration entre parents

� Maladies

� Pas de médicaments donnés en classe

� Poux : annoncer les cas afin d’éviter la propagation

� Contagion : être attentif aux maladies contagieuses

� Langue maternelle et français

� Même si l’enfant doit maintenir des connaissances de sa 
langue maternelle, il doit être capable de communiquer 
en français.



QUELQUES PRINCIPES

Importance de préparer les enfants à l’école

Propreté

Respect

Autonomie 



RESPONSABILITES DES ELEVES
Extrait de la brochure «La relation Famille-école»

� Respectent la charte de l’école (agenda), les enseignant-e-s 
(bonjour, politesse), les personnes travaillant au sein de 
l’établissement et leurs camarades ainsi que tout ce qui est 
mis à leur disposition (locaux, mobilier, matériel);

� ont une tenue propre, adaptée au cadre scolaire et ne 
perturbant pas le bon fonctionnement de la classe;

� s’appliquent et s’impliquent dans leur rôle d’élève, ainsi que 
dans leur apprentissage de socialisation;

� sont passibles de sanctions en cas de non-respect des règles.

� sont interdits de détention de tout appareil électronique 
dans le périmètre scolaire.



PROCEDURES EN CAS DE 
LITIGE

� Le dialogue doit toujours être privilégié.

� Le premier interlocuteur des parents est l’enseignant-e
titulaire. Le directeur, puis l’inspectrice, peuvent être 
successivement sollicités.

� Toute difficulté relative à l’école, survenant entre les 
élèves, les parents, les tuteurs ou les tiers et le 
personnel enseignant est tranchée par la direction, sous 
réserve de recours à l’inspectrice scolaire.



FOURNITURES SCOLAIRES

� Fournies par les parents

� Sac d’école

� Trousse 

� Doublure et étiquettes pour livres et cahiers

� Tablier AC&M (ou chemise à manches longues)

� Sac de sport en tissu

� Pantoufles fermées

� Chaussures et habits pour activités sportives (y compris 
en extérieur)

� Articles de soin personnel et d’hygiène

� Basket avec semelles qui ne marquent pas (rythmiques 
pour les petits)



FOURNITURES SCOLAIRES

� Fournies par l’école

� Crayons papier et couleurs/gomme/colle

� Plume/stylo

� Règle/équerre/rapporteur/compas

� Calculette

� Classeurs/feuilles/cahiers

� Agenda

� Matériel AC&M

� Livres et fichiers

� …

� Ce matériel est fourni selon un plan défini par l’état qui détermine la fréquence
de distribution (annuelle, chaque 2 ou 3 ans, voire plus)



ACTIVITES SCOLAIRES

Toutes les activités proposées par l’école sont obligatoires 

et entièrement prises en charge par la commune et parfois

subventionnées par l’Etat (ski) 

La sortie des 8H sur 2 jours restera cependant facultative.



Informations

� Courrier début juillet pour les 1H

� Conthey Infos

� Site internet : conthey.ch (vie locale – harmos cycles 1 et 2)

� Organisation générale

� Horaire : classes et transports

� Liste du matériel à avoir à la rentrée 

� Plan de scolarité 21-22, 22-23 et 23-24



SITES INTERNET

www.conthey.ch

www.plandetudes.ch/per



CONCLUSION

L’école doit être un lieu accueillant, 
sécurisant, propice aux apprentissages et au 
développement des compétences et de la 
personnalité. 

Elle cherche à répondre à l’objectif commun 
parents-école qui est de favoriser le 
développement harmonieux de l’enfant.



EXCELLENTE ANNEE SCOLAIRE

2021 - 2022


