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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.
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. Tous les élèves du cycle 2 (5H à 8H) ont
reçu leurs informations de connexion et ont été invités à se
connecter.

https://edu.vs.ch
ou
www.office.com

* * *
Site Internet

* * * * *

www.aepcorg.ch
À la suite de la fermeture définitive
de la plateforme educanet2,
l’AEPCORG a décidé de mettre sur •
pied un nouveau site internet pour
les écoles primaires et le cycle •
d’orientation régional de Grône.
Vous trouverez sur ce site toutes les •
informations utiles et les contacts.
C’est également sur ce site que •
seront publiées, durant l’été, les
informations relatives à la nouvelle
•
année scolaire.

* * *
Annualisation des résultats
Le
Département
a
décidé
d’annualiser les résultats des
évaluations pour les degrés 4H à
11CO.
Ainsi, le bulletin du 1er semestre qui
a été distribué début janvier a un
statut de situation provisoire.
La moyenne annuelle, qui sera
calculée à la fin de l’année scolaire,
prendra compte de l’ensemble des
résultats obtenus par les élèves
durant l’année scolaire 2020-2021.

* * *
Montres connectées
Nous rappelons que l’utilisation des
montres connectées est interdite
au même titre que les
smartphones, même
si la montre n’est pas
connectée
au
smartphone.
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Avant 3 ans … L’enfant a besoin de découvrir avec vous ses
sensorialités, et ses repères. Jouez, parlez, arrêtez la télé !
De 3 à 6 ans … L’enfant a besoin de découvrir ses dons sensoriels et
manuel. Limitez les écrans, partagez-les, parlez-en en famille !
De 6 à 9 ans … L’enfant a besoin de découvrir les règles du jeu
social. Créez avec les écrans, expliquez-lui Internet.
De 9 à 12 ans … L’enfant a besoin d’explorer la complexité du
monde. Apprenez-lui à se protéger et à protéger ses échanges.
Après 12 ans … Il s’affranchit de plus en plus des repères
familiaux. Restez disponibles, il a encore besoin de vous !
* * * * *

Jeux vidéo / réseaux sociaux
Nous avons appris que de très jeunes élèves utilisent des jeux
vidéo et/ou des réseaux sociaux qui ne sont pas adaptés à leur
âge.
Voici un rappel de l’âge minimum de certains réseaux sociaux et
jeux vidéo, fixés par les conditions générales :
Snapchat : 13 ans
Tik Tok : 13 ans

Instagram : 13 ans
Pinterest : 13 ans

Messenger kids : de 6 à 12 ans (avec contrôle parental)
Messenger : 13 ans
Facebook : 13 ans
Whatsapp : 16 ans
Minecraft : 7 ans
Fortnite : 12 ans

Fifa 21 : 16 ans

Les conseils de Pro Juventute sur les réseaux sociaux :
https://www.projuventute.ch/fr/da-fuer-familien/internet/medias-sociaux

Les conseils de Pro Juventute sur les jeux vidéo :
https://www.projuventute.ch/fr/parents/internet/jeux-video

Nous vous encourageons à être attentifs à l’usage que font vos
enfants avec les écrans que vous leur mettez à disposition.
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