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Sport-Arts-Formation
Le délai d’inscription pour la
structure Sport-Arts-Formation du
CO Grône est fixée à fin mars.
Toutes les informations utiles sont
disponibles sur notre site internet,
de même que les formulaires
d’inscription : www.aepcorg.ch.
Pour rappel, le concept SAF a pour
objectif d’aider les jeunes sportifs
et
artistes
particulièrement
talentueux
à
concilier
leur
formation avec une pratique
intensive de leur discipline sportive
ou artistique.

* * *
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Horaires 2021-2022
Les horaires scolaires de l’année 2021-2022 restent inchangés
par rapport à l’année scolaire actuelle et sont visibles en tout
temps sur notre site internet www.aepcorg.ch.
Les requêtes particulières au sujet des horaires de 3H et 4H
(horaire A ou B) sont à adresser à la direction d’ici au 31 mai
2021 au plus tard.
* * * * *

Nouveau concept pour les sorties de ski
Depuis l’hiver 2019-2020, les écoles primaires de l’AEPCORG
testent à satisfaction un nouveau concept pour les sorties à ski.
Dès la 1H, ou dès la 3H pour certains centres scolaires, les élèves
participent à 3 ou 4 journées de ski.
Au programme, 2 heures de ski le matin et 2 heures de ski l’aprèsmidi, encadré par des moniteurs de l’Ecole Suisse de Ski de
Vercorin.
Durant le temps de midi, les élèves mangent puis suivent une
leçon d’école à la neige durant une heure environ, préparée par
leurs enseignants.
Les premières expériences sont très positives ; les enfants ont eu
beaucoup de plaisir à vivre ces journées à la neige et en
montagne.
Nous saluons le professionnalisme des collaborateurs de l’ESS de
Vercorin.

* * *
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Écoles primaires de Chalais et Vercorin
Nouvelle intervenante socio-éducative pour les enfants de la commune de Chalais en
scolarité obligatoire
Depuis août 2020, la commune de Chalais a décidé d’engager une intervenante socio-éducative pour
les enfants en âge de scolarité obligatoire.
Ce poste est actuellement occupé depuis fin novembre par Mme
Elise Lazayres. L’intervenante socio-éducative est chargée
d’appuyer la direction des écoles dans la prévention et la gestion
des problèmes à composante sociale qui interfèrent dans la
scolarité de l’élève et la vie des écoles. Elle s’entretient avec
l’élève, ses parents, les enseignants et collabore avec les
partenaires de l’école sans se substituer à eux.

Portrait

Les 3 rôles principaux de l’intervenante socio-éducative sont :
✓ La gestion des conflits hors-murs scolaires, avant/après
l’école ou sur le chemin de l’école avec les enfants
concernés. Si nécessaire, elle peut contacter les parents
afin de trouver des solutions ensemble.
✓ La disponibilité pour les élèves et les parents en difficulté
dans l’organisation des devoirs et de l’autonomie de
l’enfant. Mme Lazayres est prête à collaborer avec les
parents, afin de donner des pistes concrètes pour éviter
que les devoirs deviennent une source de conflit.
✓ L’intervention de manière ponctuelle dans toutes les
classes de 1H-8H autour de thématiques liées à l’enfance.

Elise Lazayres
28 ans
Intervenante socio-éducative
Diplôme d’enseignement bilingue
aux degrés primaires
Master interdisciplinaire en droits
de l’enfant
E-mail : educ@chalais.ch

Si vous souhaitez plus de renseignements ou avez besoin de son intervention, vous pouvez prendre
contact avec l’enseignant·e de votre enfant qui pourra vous diriger vers Elise Lazayres.
Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions et besoins.
* * * * *

AVIS DE RECHERCHE
La direction recherche des accompagnateurs pour les courses en téléphérique des élèves de 1H à 4H
scolarisés à Vercorin. Le but est, une fois dans la semaine, d’accompagner ces enfants lors des trajets
avant ou après leurs classes.
Intéressé ? Vous pouvez vous annoncer directement auprès de la direction (027 459 22 55 ou
dirp.groneregion@edu.vs.ch).
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