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*   *   * 
 

Examens cantonaux 
 

Les examens cantonaux de 4H et 8H 

débuteront le 1er juin selon le 

programme suivant : 

- Mardi 1er juin, production de 

l’écrit 8H 

- Vendredi 4 juin, compréhension 

de l’écrit et fonctionnement de la 
langue 4H 

- Semaine du 7 au 11 juin, suite et 

fin des épreuves de français et 

mathématiques 4H et 8H. 
 

 

*   *   * 
 

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. 
 

 

*   *   * 
 

Demandes de congé 
avant/après les vacances 

 

Nous rappelons que le 

Département recommande de 

n’accepter aucune demande de 
congé d’anticipation et/ou 
prolongation des vacances. 

Cette recommandation s’applique 
naturellement aussi pour la fin et le 

début de l’année scolaire. 
Ainsi, tous les élèves seront en 

classe lors de la journée de clôture, 

vendredi 18 juin, puis de retour 

pour la reprise de l’année 2021-

2022, soit le jeudi 19 août. 
 

*   *   * 
 

  

Organisation 2021-2022 
 

L’organisation des classes et l’enclassement des élèves pour 
l’année scolaire 2021-2022 seront communiquées sur notre site 

internet www.aepcorg.ch entre fin juin et début juillet. 

Les listes d’élèves se présenteront, comme en 2020, sous forme 

de fichiers PDF protégés. Les mots de passe vous parviendront par 

courriel juste avant la publication. 
 

*   *   *   *   * 
COVID-19 – mesures de protection 

 

Le Service de l’Enseignement a récemment mis à jour le Plan de 
protection pour l’École obligatoire. Les mesures en vigueur 

actuellement perdureront jusqu’au terme de la présente année 
scolaire. En voici un rappel non-exhaustif : 

– les élèves se lavent régulièrement les mains à l’eau et au savon, 
– les adultes se nettoient régulièrement les mains à l’aide du gel hydro-

alcoolique et portent le masque en permanence dans 

l’établissement, 
– les rencontres de 10 personnes et moins peuvent s’organiser, 
– les classes sont aérées régulièrement et généreusement, 

– les promenades d’école et activités culturelles peuvent s’organiser 

mais ne réunissent en principe pas plus de deux classes, voire trois 

s’il s’agit de classes du même centre scolaire et du même ½ cycle. 

Nous rappelons que si un élève développe des symptômes, il 

reste/rentre à domicile et va se faire tester dans un centre de 

dépistage ou suit les indications de son pédiatre. Si le résultat du 

test est négatif, l’élève peut retourner en classe 24 heures après 
la fin des symptômes. 
 

*   *   *   *   * 
Échanges linguistiques 7-8H 

 

Le Bureau des Echanges Linguistiques du canton du Valais 

propose aux élèves des écoles primaires des degrés 7-8H de 

participer cet été soit au programme « Echange en Valais », soit à 

celui proposé par l’Agence Nationale Movetia, « Echange durant 
les vacances ». 

Ces programmes permettent de parler la langue apprise à l’école 
(l’allemand) en situations authentiques et de partager la vie d’une 
famille d’une autre région linguistique du Valais ou de Suisse. Les 
jeunes, âgés entre 11 et 18 ans, ont ainsi la possibilité de passer 

une à deux semaines dans la famille de leur correspondant. Ils 

accueillent ensuite leur partenaire d’échange dans leur propre 
famille. Un séjour dans le Haut-Valais est également organisé par 

l’association Verl. Informations complémentaires disponibles 

auprès de la direction, par courriel, ou auprès du BEL. 
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École primaire de Vercorin 
 
 
 

Carmenza Valencia 
Surveillante de la pause de midi à l’école de Vercorin 

 
 

Madame Valencia est engagée par la Commune de Chalais pour surveiller les enfants de l’école de 
Vercorin pendant leur pause de la mi-journée. 
 

Dans les faits, lorsque la moitié des élèves prennent leur repas, 
les autres profitent de s’aérer dans la cour sous la responsabilité 
de la surveillante. Celle-ci est parfois secondée par l’intervenante 
socio-éducative communale, Mme Elise Lazayres. De plus, le 
personnel enseignant vient encore en renfort lorsque tous les 
élèves ont mangé et se retrouvent ensemble dans la cour, les 10 
dernières minutes. 
 

Entre autres tâches, Mme Valencia doit inciter les enfants à : 
 
 

ü Rester dans les limites de la cour, limites définies par des 
lignes rouges au sol. 

ü Se déplacer en toute sécurité lorsqu’il faut aller chercher 
un ballon en-dehors de ces limites. 

ü Pratiquer des jeux dans le respect des camarades. 
ü Recourir à sa médiation bienveillante pour gérer 

d’éventuels petits conflits. 

  

Portrait 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmenza Valencia 
 

Diplôme coach de vie PNL 
Esthéticienne 
 

 

Mme Valencia se réfère à Mme Valérie Savioz, conseillère communale en charge des écoles. Comme dit 
plus haut, elle collabore avec Elise Lazayres, intervenante socio-éducative communale ainsi qu’avec le 
personnel enseignant de l’école de Vercorin et la direction d’école. Elle se tient également à disposition 
des parents qui devraient venir chercher leur enfant durant la pause. 
 

Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir dans son activité au service des élèves de l’école de Vercorin. 
 
 
 
 

 


