Newsletter du Cycle d’Orientation Régional de Grône
2020-2021 – #2

2 septembre 2020

Accès Microsoft 365

Microsoft 365

Accès aux outils et fonctionnalités de
Microsoft :

Depuis la rentrée scolaire 2020, l’école valaisanne s’est dotée
d’un nouvel outil numérique : Microsoft 365.

https://edu.vs.ch

* * *

Tous les enseignants et les élèves du canton, de la 1H à la fin du
secondaire 2 (général et professionnel), disposent d’un compte
Microsoft. Ils peuvent y accéder avec leur identifiant
prenom.nom@edu.vs.ch ; les informations de connexion sont
disponibles auprès des enseignants titulaires.

Sport-Arts-Formation

* * * * *

Le 1er cours sur la préparation
mentale pour les SAF de 9CO aura
lieu le jeudi 10 septembre (groupe 1)
et le jeudi 1er octobre (groupe 2).

Palmarès

ou
www.office.com

Le séminaire 2020 de l’ASAF-Grône se
déroulera le mardi 24 novembre à
19h30 à Grône. Notre invité spécial :
Gelson Fernandes.
* * *

Inès Delaloye, élève de 10CO, a décroché le
titre valaisan U14 lors des derniers
championnats valaisans juniors de tennis.
Article sur le JDS : www.lejds.ch
Les élèves SAF sont invités à communiquer leurs
résultats les plus probants à M. Galliano ; nous ne
manquerons pas d’en parler lors de nos prochaines
newsletters.

* * * * *

Deux langues – ein Ziel

Mme Sabine Barman
Enseignante d’allemand
Travaille au CO Grône depuis 2007
sabine.barman@edu.vs.ch

Mme Laetitia Touillet-Ricciardella
Enseignante d’allemand et d’histoiregéographie
Titulaire de la classe 10CO5
Travaille au CO Grône depuis 2010
laetitia.touilletricciardella@edu.vs.ch

Ce programme d’échange linguistique est proposé aux élèves de
9CO. Il a pour but principal de donner du sens à l’apprentissage
de l’allemand pour les élèves, mis en situation réelle. C’est
également une magnifique et inoubliable expérience dans la vie
de nos élèves. Ils ont l’opportunité de découvrir un nouveau
camarade, une autre famille, une autre école, une autre culture.
Ce programme est piloté par le Bureau des Échanges
Linguistiques depuis 2009.
Pour cet échange, notre école collabore avec un autre
établissement du Valais germanophone ou du canton de Bern. Il
s’agit d’un échange par rotation, du samedi au mercredi (aller)
et du mercredi au dimanche (retour). Aucune participation
financière n’est demandée aux parents, grâce au soutien de
l’État du Valais et de la fondation Movetia.
Vidéo de présentation : www.cogrone.ch
Informations auprès de Mme Sabine Barman et/ou Mme
Laetitia Touillet-Ricciardella, nos responsables de l’échange
linguistique.

Portrait

Enseignement spécialisé
Chers parents,
J’ai le plaisir de m’adresser à vous en tant que nouvelle
responsable de l’enseignement spécialisé. J’ai la chance de
travailler dans une école qui prend en compte les besoins de
chaque élève en permettant à chacun d’évoluer et de progresser
dans ses apprentissages. La bienveillance et le respect sont deux
piliers fondamentaux de notre esprit d’établissement. Chaque
élève a sa place dans notre école, quels que soient ses difficultés
et ses besoins particuliers. Ma principale mission sera de m’en
assurer. Nous désirons tout mettre en œuvre afin que, avec votre
collaboration, ainsi que celle des thérapeutes, des professeurs et
de la direction, votre enfant puisse profiter d’une scolarité la plus
harmonieuse possible, en bénéficiant des mesures d’aide dont il a
besoin.
Annelies Métrailler

Mme Annelies Métrailler
Enseignante spécialisée
Titulaire de la classe OBS
Resp. de l’enseignement spécialisé
Travaille au CO Grône depuis 2019
annelies.metrailler@edu.vs.ch
* * *

COVID-19 : RAPPEL

* * * * *

Le port du masque par
les élèves du cycle
d’orientation
est
obligatoire dans les
transports publics.

Tenues au Cycle d’Orientation
Une tenue adaptée au milieu scolaire est demandée. Par
exemple, les mini shorts et les tops (ventre visible ou dos visible)
sont adaptés pour les soirées ou la plage, mais pas pour les
études. Les trainings sont adaptés uniquement pour les heures
de sport ou les entraînements et ne doivent pas être portés
pour les autres cours (ou entre les cours). Merci pour votre
collaboration.

* * *

Sport-Arts-Formation

* * * * *

Smartphones et appareils électroniques
Les téléphones portables doivent être impérativement cachés et
éteints dans toute l’enceinte du cycle d’orientation (pause de
midi, intercours, récréations, cantine scolaire, vestiaires y
compris). Les montres connectées ne sont pas autorisées et
doivent être éteintes et cachées. Il en va de même pour tous les
appareils d’écoute connectés (avec et sans fil).

Avant d’être un bon sportif,
sois une bonne personne !

Les titulaires de 9CO se présentent …

Mme Line Rudaz
9CO1

M. Pierre Filliez
9CO2

Cycle d’Orientation Régional de Grône
Rue Centrale 115, CP 31
3979 Grône

Mme Romaine Hunkeler
9CO3

Mme Sophie Guex
9CO4

M. Xavier Trilles
9CO5
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