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Le Cycle d’Orientation Régional de 
Grône accueille les élèves des 
villages de Briey, Chalais, Chippis, 
Flanthey, Granges, Grône, Loye et 
Vercorin. 

Il accueille également des élèves de 
tout le Valais dans le cadre de sa 
structure Sport-Arts-Formation. Le 
CO Grône, pour sa structure SAF, 
est certifié « Swiss Olympic Partner 
School ». 
 
 
 

 
*   *   * 

 

Séances d’information 
Les traditionnelles séances 
d’information de début d’année 
(9CO, SAF, immersion) ont été 
annulées en raison de leur 
incompatibilité avec le Plan de 
protection à l’école du DEF. 
Toutes les informations utiles 
seront transmises par l’intermédiaire 
de newsletters dont vous prenez 
connaissance ici du 1er numéro. 
 

*   *   * 
 

Réunions de mi-semestre 
Les rencontres individuelles de mi-
semestre sont confirmées pour les  
- lundi 9 novembre (9CO), 
- mardi 10 novembre (11CO), 
- jeudi 12 novembre (10CO). 
Les gestes barrières sont à appli-
quer strictement et le port du 
masque est obligatoire. 
 

 Rentrée scolaire 2020 
Lundi 17 août, rentrée scolaire pour les 340 élèves du CO Grône. 
Après une fin d’année 2019-2020 compliquée en raison du 
confinement, élèves et enseignants ont paru heureux de 
reprendre le chemin des classes d’une manière aussi normale que 
possible. 
Avec le respect du Plan de protection à l’école, élaboré par le 
Département, nous espérons que cette année 2020-2021 puisse 
se dérouler sous les meilleures auspices et surtout sans fermeture 
d’école. 

Pour les élèves du Cycle d’Orientation, le port du masque 
est obligatoire dans les transports publics. 

Nous rappelons que toute personne présentant des symptômes 
grippaux doit impérativement rester à domicile et contacter son 
médecin traitant. Si un élève présente des symptômes à l’école, il 
est immédiatement isolé et porte un masque jusqu’à son retour à 
domicile qui s’effectue dans les plus brefs délais, parents 
informés. Les mesures d’auto-quarantaine et d’isolement sont 
alors appliquées dans l’attente des résultats du test, en accord 
avec le médecin traitant. 
 

Organisation du Cycle d’Orientation 
Voici quelques informations importantes en lien avec 
l’organisation du CO selon la Loi sur le CO de 2009. 
Le 1er semestre se termine aux vacances de Noël. 
Les transferts en cours d’année (changement de niveau) sont 
possibles entre la moitié du 1er semestre et la moitié du 2ème 
semestre. 
La direction organise des soutiens pédagogiques (français, 
mathématiques et allemand) et des études dirigées pour aider les 
élèves qui rencontrent des difficultés. En début d’année, ces aides 
sont proposées par la direction sur la base des résultats de la fin 
de l’année scolaire précédente. 
 

Deux langues – ein Ziel 
Un programme d’échange linguistique sera proposé aux élèves de 
9CO et devrait avoir lieu en mars 2021. 
L’échange annulé en mars 2020 aux élèves de 9CO en raison de la 
fermeture des classes a été reprogrammé pour les élèves de 10CO 
en mars 2021. 
Plus d’informations dans le prochain numéro … 
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Orientation scolaire et professionnelle – 9CO 
Votre enfant est maintenant au Cycle d’Orientation de Grône. En 
9CO c’est le début de ses réflexions pour trouver un projet scolaire 
ou professionnel qui corresponde à ses attentes et compétences.  
Votre rôle de parents est capital dans ce processus ; vous êtes les 
premiers à pouvoir lui transmettre des informations du monde 
professionnel et l’accompagner dans ses démarches. Néanmoins 
pendant les années au CO Grône votre enfant sera accompagné 
dans ses démarches d’orientation par les titulaires lors du cours 
Projet Personnel ou Éducation des choix (PP ou EDC). Ce cours 
va lui permettre de mieux se connaître et d’avancer dans ses 
choix d’avenir. 
Pendant l’année de 9CO l’objectif du cours est de prendre 
conscience de ses compétences et de ses intérêts. Pour cela vous 
pouvez remplir avec votre enfant le cahier « le choix professionnel 
en tant que projet familial » et en discuter à la maison. Au 
printemps 2021 les élèves vont participer à une Journée des 
métiers au CO pendant les heures de classe. Des professionnels de 
différents domaines viendront expliquer leurs expériences et 
parcours professionnels. Dès la fin du premier semestre de la 10CO 
vos enfants pourront avoir accès à des entretiens de conseil avec 
la psychologue conseillère en orientation. 
 

*   *   *   *   * 
Echelle de communication 

1. Les parents appellent l’enseignant(e) concerné(e) en cas de 
souci lors d’un cours (résolution de 95% des problèmes) ; 

2. Si l’enseignant(e) ne parvient pas à aider dans cette situation, 
prendre contact avec la/le titulaire de votre enfant ; 

3. Si ces deux échanges n’ont pas aidé à résoudre le problème, 
prendre contact avec la direction par téléphone ou mail. 

 
Communication électronique 

La communication électronique par emails est prioritairement 
utilisée au CO Grône pour : communications officielles aux 
parents et les communications concernant la discipline.  
Merci de contrôler régulièrement votre boîte de réception et 
également vos courriers indésirables (spams). Il convient d’ajouter 
l’adresse : communication@cogrone.ch dans votre courrier 
légitime si les mails sont détectés comme courriers indésirables. 
 

 Contact OSP 
Mme Monica Tamayo 
Conseillère en orientation 
monica.tamayo@admin.vs.ch 
027 606 45 07 
 
 
 
 
Informations sur l’orientation et le 
système de formation en Suisse : 

www.orientation.ch 
www.vs.ch/osp 

 
*   *   * 

 
Sport-Arts-Formation 

 

Le mardi 18 août 2020, tous les 
sportifs de la structure SAF ont reçu 
toutes les informations nécessaires 
au bon déroulement de l’année 
scolaire. 
 

Chaque jeune doit remplir plusieurs 
documents qui doivent se trouver 
dans son dossier d’évaluation qui 
regroupera tout ce qui a un rapport 
avec la structure. 
Parmi ces documents, le planning 
hebdomadaire téléchargeable : 

http://www.cogrone.ch/?page_id=1853 
 

La production du nouveau t-shirt de 
l’ASAF-Grône a débuté ; le voici en 
primeur. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le staff de direction se présente … 
 
 
 
 
 
 

M. Florentin Bonvin 
Directeur 

 

 
 
 
 
 
 

M. Benoît Gillioz 
Adjoint et Proviseur 

 
 
 
 
 
 

Mme Annelies Métrailler 
Resp. ens. spécialisé 

 
 
 
 
 
 

M. Nicolas Galliano 
Resp. SAF & animations 

  


