
Ecoles primaire de Conthey 1-8H

Année scolaire 2022 – 2023

Informations de la 
direction



Informations

… sur l’agenda

• Un outil pour l’élève
• Les informations utiles
• Des conseils
• Les tâches à domicile
• Un carnet souvenir retraçant l’année 

scolaire, les moments forts, les 
camarades, etc.

• Un trait d’union entre la famille et l’école

… sur le site de la commune www.conthey.ch

http://www.edsm.ch/


Contacts

En cas de souci, de question, d’incompréhension…

… votre premier interlocuteur : la/le titulaire de votre enfant se tient à votre disposition ! 

… une nouvelle direction
Samuel Darbellay
027 345 56 38, 079 668 72 22 
samuel.darbellay@conthey.ch

mailto:samuel.darbellay@conthey.ch


Les tâches à domicile

Une 
réflexion de 

centre 

Un sondage 
des 

enseignants

Une ligne 
commune

PRINCIPES

Les tâches à domicile ne doivent pas contaminer la vie de famille : l’enfant est 
responsable de ses tâches à domicile - qui font partie de son métier d’élève. 

Le rôle des parents se limite au contrôle; en principe, l’enfant réalise ses tâches 
tout seul.

Si l’enfant n’effectue pas correctement ses tâches, il en sera responsable devant 
son enseignant-e.

>  Favoriser progressivement l’autonomie et la responsabilité de l’enfant
 
 
 
Participation de l’adulte (parents, enseignant-e)  
 
 

 
Participation de l’enfant-élève 

 
 
1 an  5 ans  10 ans  15 ans   20 ans 
 
 
 



Les tâches à domicile

Une 
réflexion de 

centre 

Un sondage 
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enseignants

Une ligne 
commune

1. Développer l’autonomie et la responsabilité de l’enfant

2. Consolider les apprentissages effectués en classe

3. Renforcer le lien entre l’école et la famille



Les tâches à domicile

Une 
réflexion de 

centre 

Un sondage 
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enseignants

Une ligne 
commune

Comment ?

> Un temps indicatif > 3-4H : de 10 à 20’ / 5-6H : de 30 à 40’ / 7-8H : de 50 à 60’

> Des devoirs donnés le vendredi pour la semaine suivante dès la 5H (voire avant)

> Pas de tâches à domicile pour le lundi et durant les vacances scolaires; dans 
l’idéal, les tâches sont données pour le mardi, le mercredi et le vendredi. 

> Les devoirs ne sont pas notés.
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Le rôle des enseignants

Droits Devoirs

Réceptionner des travaux écrits soignés, 
sanctionner le cas échéant

Donner des tâches réalisables par l’enfant seul-e

Evaluer l’apprentissage des leçons Donner des stratégies d’apprentissage permettant 
à l’élève d’apprendre ses leçons seul-e

Différencier les tâches à domicile Préciser l’objectif (but) et les attentes (critères 
d’évaluation) > donner du sens

Informer les parents de ses attentes
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Le rôle des parents

Droits Devoirs

Demander à l’enfant de refaire le devoir par 
exemple s’il n’est pas soigné

Vérifier que les travaux écrits soient réalisés avec 
soin (pas de fonction d’enseignement)

Arrêter le travail si le temps passé à réaliser la 
tâche dépasse trop le temps indicatif

Ecouter son enfant réciter ses leçons

Signaler à l’enseignant-e les difficultés rencontrées Offrir à l’enfant un cadre de travail favorable 
(espace, horaire et matériel, instaurer des 
routines)

S’intéresser à son travail et l’encourager

Contrôle systématique en 3-4H, si nécessaire en 5-
6H, par pointage en 7-8H



Les tâches à domicile
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Le rôle des élèves

Droits Devoirs

Demander de l’aide à l’enseignant-e (avant ou 
après la classe)

Noter soigneusement ses tâches dans l’agenda

Commencer son travail à midi (ou dès réception) –
il/elle s’organise librement

Préparer, avant de sortir de sa classe, tout le 
matériel utile pour les réaliser

Avoir du temps libre pour ses loisirs Se mettre au travail (sans se faire prier)

Réaliser les tâches demandées dans les temps

Utiliser des stratégies pour résoudre ses difficultés 
(moyens de référence, aide de l’adulte, etc.)



Communication famille - école 

Transmission de l’information ENSEIGNANT-E-S ð PARENTS

• Par le biais de l’agenda sous communications
• Par téléphone ou rendez-vous

Transmission de l’information PARENTS ð ENSEIGNANT-E-S

• Par le biais de l’agenda sous communications uniquement pour annoncer une absence, 
demander un rendez-vous…

• Eviter les messages écrits (SMS, agenda…) s’il y a un souci important - privilégier le 
contact direct et la recherche commune de solutions.



Médiation scolaire 

Corinne Germanier (Plan-Conthey et 
Châteauneuf) – Sylvie Fontannaz
(Châteauneuf) – Céline Buchard (Erde)

• Une aide à la gestion de conflits

• Une boîte à lettres dans chaque bâtiment 
pour y déposer un souci

Développer l’autonomie > En cas de souci, 
conflit, etc., renvoyer l’enfant à l’enseignant 
qui va l’aider à trouver les bonnes solutions. > 
Les problèmes qui se passent à l’école se 
règlent à l’école !



Médiation scolaire (suite)

• Prévention 2022 – 2023 : Apprendre à 
effectuer un message clair ! 

ERVE

(Enseignant-e-s ressources pour le vivre 
ensemble) Delphine Evéquoz Genetti -
Nils Carrupt

• Interviennent dans les classes pour 
répondre à des problématiques 
diverses : violences, gestion de classes 
difficiles, gestion des émotions, phobies 
scolaires, prévention, etc.



Conthey  >  Commune en santé  >  Ecole en santé

• S’cool Café en octobre 2021 : Réflexion sur une école en santé

• Création d’un groupe santé et définition d’objectifs (bien-être et 

communication)

• Adhésion au Réseau d’écoles 21 : Réseau suisse d’écoles en santé et 

durables soutient les écoles souhaitant s’engager à long terme en faveur de 

la promotion de la santé et de l’ éducation en vue d’un développement 

durable (EDD) .

• Création d’un questionnaire à destination des parents et des élèves afin de 

recueillir leur ressenti. La passation de ce questionnaire aura lieu durant 

l’automne 2022. Merci d’avance pour votre participation !

https://www.reseau-ecoles21.ch/themes/sante-et-bien-etre/
https://www.reseau-ecoles21.ch/themes-0


Merci de respecter les dates des 
congés.

Pour les demandes de congé : 
• Formulaires à disposition chez le 

titulaire ou sur le site de la 
commune

• Retourner complété avec les 
justificatifs au moins 2 semaines 
avant le congé.



Espace élèves – Espace parents

Les bâtiments et la cour d’école aux enfants !

Les parents ne sont pas autorisés à rester / attendre leur(s) enfant(s) dans la cour d’école 
pendant les horaires scolaires. Ils se tiennent à l’extérieur de celle-ci.

Ils sont les bienvenus dans les bâtiments sur rendez-vous.

Merci de respecter cette demande pour le bon fonctionnement de l’école et des cours.



Divers

- Une école intégrative : Afin de venir en aide aux élèves ayant des besoins particuliers, et 
pour seconder les enseignants et enseignants spécialisés dans leur mission, des 
auxiliaires à la vie scolaire interviennent dans nos écoles. Il se peut que votre enfant vous 
en parle.

- Cette présentation PPT sera mise en ligne sur www.conthey.ch. 

http://www.conthey.ch/


 

Département de l'éducation, de la culture et du sport
Service de l’enseignement

Cycle d’orientation 
Loi de septembre 2009                                                       

9CO
Français - Mathématiques

Niveau I Niveau II

Allemand
Petits groupes hétérogènes

Autres disciplines



 

Département de l'éducation, de la culture et du sport
Service de l’enseignement

Cycle d’orientation 
Loi de septembre 2009                                                       

Conditions de passage
De 8H à 9CO

Année réussie

4.7 et moins Niveau II

4.8 ou 4.9 Niveau I ou II : 
2 conditions sur 3 à obtenir

Examen cantonal : 
5 et plus :  NI / moins de 5 : NII

Avis du maître
Avis des parents

5 et plus Niveau I

Français - Mathématiques



 

Département de l'éducation, de la culture et du sport
Service de l’enseignement

Cycle d’orientation 
Loi de septembre 2009                                                       

Conditions de promotion et de transfert
9CO – 10CO  /  10CO – 11CO

2 niveaux II à moins de 4 = échec (refaire l’année)

Transfert ou passage avec transfert

Fin d’annéeCours d’année

Demande des parents 
ou du titulaire : choix du directeur mais 
les parents peuvent refuser un transfert

Niveau II à 5 et plus Niveau I

Niveau I à moins de 4 Niveau II

Niveau I  à moins de 4 Niveau II

Niveau II à plus de 5

Transfert possible
(choix des parents)

Transfert obligatoire 

Niveau I

Transfert possible
en général à la fin du 1er semestre (mais évent. entre 
la moitié du 1er semestre et la moitié du 2e semestre)


