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Mission du Cycle d’Orientation
– extrait de la Loi sur le CO –

Le CO, en poursuivant la formation
de base confiée à l’école primaire, a
pour mission fondamentale de
renforcer les connaissances et
compétences nécessaires à un
progressive orientation du jeune
vers les choix qu’il est appelé à
effectuer.
* * *

10 septembre 2020

Orientation scolaire et professionnelle
Suite à l’annulation de la réunion de parents de 9CO, l’Office
d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand a créé
des capsules vidéo de 4 à 5 minutes afin de vous présenter les
principaux thèmes de l’orientation.
Les sujets traités concernent les outils d’orientation, le système
suisse de formation, les stages et la recherche d’une place
d’apprentissage. Ces présentations sont disponibles à l’adresse :
www.vs.ch/web/OSP/aider-son-enfant
* * * * *

Secrétariat du CO
Notre secrétariat répond à vos
appels tous les matins dès 7h00 et
les après-midis dès 13h30.

( – 027 459 22 55
En cas de non-réponse, n’hésitez
pas à laisser un message sur le
répondeur téléphonique.
* * *

Nouvelles adresses mail
La direction et le secrétariat
disposent, comme les enseignants,
d’une nouvelle adresse mail
cantonale :
dirco.grone@edu.vs.ch
secretariat.groneregion@edu.vs.ch
Vous pouvez dès à présent utiliser
ces adresses pour nous contacter.
* * *

Plan de scolarité
Le plan de scolarité 2020-2021 du
CO Grône est disponible en tout
temps sur notre site internet :
www.cogrone.ch
Le plan de scolarité 2021-2022 sera
disponible en principe à fin
novembre.
* * *

En cas de symptômes, rester à la maison et contacter
rapidement son médecin traitant ou la centrale
cantonale.
En cas de test positif : isolement.
En cas de contact avec une personne testée positive :
quarantaine.
* * * * *

Port du masque dans les transports publics
Le Service cantonal de la mobilité nous prie de
rappeler que tous les élèves du CO sont soumis au port
du masque dans les transports publics.
En cas de non-respect de cette prescription, l’élève peut
être condamné à une amende pour insoumission à une
décision de l’autorité.
* * * * *

Demandes de congés
Les demandes de congé sont adressées par les parents, dans un
délai raisonnable, à la direction d’école. Les parents sont
responsables des congés qu’ils requièrent et assument la
responsabilité du suivi des programmes.
Le Département recommande de n’accepter aucune anticipation
ni prolongation des vacances pour un regroupement familial ou
autre raison. Pour Noël 2020, au vu de la date du dernier jour
d’école, soit le 22 décembre, le Département recommande de
n’entrer en matière sur aucune anticipation des vacances.
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3-6-9-12 - Apprivoiser les écrans et grandir
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3 - 6 -9-12
Des écrans adaptés à chaque âge
Dès 12 ans …
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la toile, mais je fixe avec lui
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* * * * *

Serge Tisseron

Les dangers de la télé pour les bébés
Éditions érès - NOUVELLE ÉDITION ACTUALISÉE, 150 pages, 10 €

Suivi médical

Serge Tisseron

Manuel à l’usage des accrocs aux écrans,
ou Comment garder à la fois mon ordi
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Nous parlons ensemble du
téléchargement, des plagiats, de la
pornographie et du harcèlement.
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bougez,
parlez,
arrêtez la télé

Éditions érès - NOUVELLE ÉDITION, 160 pages, 10 €
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en famille

Créez avec
les écrans,
expliquez-lui
Internet

La nuit, nous coupons le WiFi
et “nous éteignons les mobiles.
”

J’ai imaginé en 2008 les repères « 3-6-9-12 » comme une façon de répondre aux
questions les plus pressantes des parents et des pédagogues.
Serge Tisseron

2015, Paris, Nathan

Les jeunes sportifs qui concilient le sport et leurs études pratiquent
souvent plus de dix heures de sport par semaine. Beaucoup
rencontrent divers problèmes de blessures, de croissance
(Osgood, Seewer), de récupération, de fatigue, etc. Dès
l’adolescence, il est vraiment important d’apprendre à écouter son
corps et parfois effectuer une pause souvent bienfaitrice. Parents
et entraîneurs ont un rôle important ; avec les années ils
connaissent les signes caractéristiques annonciateurs.
Il est également conseillé d’effectuer une fois par année un
contrôle médical avec un bilan sanguin qui permettra d’identifier
d’éventuelles carences (fer, magnésium, etc.).
Les élèves de notre structure SAF ont la possibilité
de s’adresser à leur médecin traitant, à la Suva,
partenaire de Swiss Olympic, voire même chez le
docteur Jacob à Grône, médecin du sport.
* * * * *

Palmarès

3-6-9-12. Apprivoiser les écrans et grandir, Ed. érès

Je refuse d’être son « ami »
Sur les réseaux sociaux.
www.promotionsantevalais.ch
www.3-6-9-12.org
* * *

Ateliers « vélo »
Le mardi 22 septembre, les élèves
de 9CO suivront des ateliers vélo ; le
matin pour les classes 9CO1, 9CO2,
9CO3 et l’après-midi pour les
classes 9CO4 et 9CO5.
Ateliers :
- Mécanique
- Contrôle casques + jeux-concours
- Gymkhana + auto-école
Tous les élèves auront la possibilité
d’amener leur vélo pour un
contrôle technique effectué par des
mécaniciens professionnels, et tout
cela gratuitement !

Ian Brigger, élève haut-valaisan de 10CO et
s’entraînant à Berne, est devenu champion
cantonal bernois de judo dans sa catégorie.
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.
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