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* * *
Internet – réseaux sociaux
Où s’informer ?
www.ciao.ch
www.actioninnocence.org

* * *
Cyberharcèlement : que faire ?

https://www.ictvs.ch
* * *
Examens cantonaux 2021
Mardi 1er juin : expression écrite
Mercredi 2 juin : oraux pour les
classes 11CO1, 11CO2 et 11CO3
Vendredi matin 4 juin : oraux pour
les classes 11CO4 et 11CO5
Du mardi 8 juin au vendredi 11
juin : examens écrits

* * *
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 20212022, soit le jeudi 19 août.

* * *
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Sécurité sur les réseaux sociaux
Durant la 2ème partie du mois de mars, les élèves de 9CO et 10CO
ont pris part à un cours qui avait pour but de les sensibiliser au
bon usage des réseaux sociaux et aux principes de sécurité de
base.
Voici les 10 conseils qui leur ont été présentés :
1. Les réseaux sociaux sont un sujet de discussion comme un autre
2. Sécuriser son compte, c’est possible
3. Paramétrer la visibilité de son compte
4. Bien choisir ses amis et ses contacts
5. Veiller au respect de sa vie privée et de celle des autres
6. Gérer son temps d’écran
7. Repérer les fake news (informations fallacieuses)
8. Prendre du recul sur les contenus publiés
9. Réfléchir avant de poster … après c’est trop tard
10. Parler du cyberharcèlement
* * *

Examens cantonaux de 11CO
Les examens cantonaux 2021, pour les classes de 11CO, se
dérouleront entre le 1er et le 11 juin prochain (voir à gauche).
Les épreuves orales (allemand et sciences) se dérouleront sur une
matinée par module. Durant la matinée attribuée, les élèves sont
dispensés de leurs cours ordinaires et ne se présentent qu’à leurs
épreuves orales selon l’horaire préparé par la direction. Une salle
de classe, surveillée, est à disposition pour travailler. En dehors
de leurs épreuves orales, ils sont libres de rentrer chez eux.
* * * * *

Journées des métiers 9CO
Les après-midis des 19 et 23 avril, les élèves de 9CO ont participé
à la « Journée des métiers ».
Ils ont eu l’occasion d’approfondir leurs connaissances sur les 6
grands domaines de la formation professionnelle en rencontrant
une personne qui travaille dans chacun des différents secteurs :
- Alimentation-Hôtellerie-Tourisme
- Art-Médias-Habillement-Esthétique
- Commerce-Transports-Sécurité
- Nature-Construction
- Santé-Social-Enseignement
- Technique-Industrie
Plus d’informations sur https://www.vs.ch/web/osp/jdm.

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 :

Rappel des règles d’hygiène
et mesures de protection

– 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
hydroalcoolique 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.
* * * * *

Strike off the walls !
Traduisez Frappez les murs ! En cette fin d'année scolaire, une
collaboration inédite a lieu entre le CORG et le BPM Festival de
Grône. Ce projet musical de body percussion met en scène toutes
les classes du CO dans une œuvre originale de Body Percussion
composée par Carine Tripet. Pédagogue, enseignante et
musicienne, Carine a imaginé pour Strike off the walls une
manière intuitive et ludique de travailler la musique en classe.
Ainsi, c'est le dimanche 12 septembre que tous les élèves
volontaires pourront faire partie des artistes du BPM Festival de
Grône en interprétant l'œuvre travaillée en cours de musique !
Guidés par des percussionnistes professionnels, les classes de
9CO à 11CO découvriront ensemble l'ambiance électrique d'une
manifestation culturelle de grande envergure.
Durant la période de préparation (avril-juin), les élèves auront
l'occasion de travailler sur la partition de Strike off the walls avec
leur professeur de musique M. Ludovic Neurohr, ainsi qu'avec M.
Fabrice Vernay, professeur de percussion au conservatoire du
Valais.
La formation pédagogique est l'un des piliers principaux de la
programmation du BPM Festival car les écoles de musique des
sociétés du Valais romand sont également de la partie. Pour rappel,
ce rassemblement de jeunes musiciens avait touché près de 1000
élèves lors de la première édition en 2018. Cette année-là, le CO de
Grône proposait déjà des scolaires étonnantes autour de la
percussion aux élèves du cycle 2 et 3. Une collaboration fructueuse
et enrichissante qui, nous l'espérons, perdurera dans le temps !
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* * *
Portrait

M. Ludovic Neurohr
Enseignant de musique
Maître formateur
Master en composition à
l’université de Salford (Manchester)
Compositeur
Co-directeur du BPM Festival
Travaille au CO Grône depuis 2019
ludovic.neurohr@edu.vs.ch
www.ludovicneurohr.com
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