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Fin d’année

Au revoir …

Cette année scolaire se termine ce
vendredi 18 juin pour les 672 élèves
des écoles primaires de l’AEPCORG.

Trois enseignant·e·s des écoles primaires de l’AEPCORG terminent
leur activité au sein de notre établissement au terme de cette
année scolaire : Mmes Thaïs Roduit et Françoise Berguerand ainsi
que M. Attilio De Marchi. La direction leur adresse ses
remerciements pour leur travail auprès de nos élèves.

Nous souhaitons à tous les élèves
d’excellentes vacances d’été et à
tous les parents de joyeux moments
de détente avec leurs enfants !

* * *
COVID-19
La direction remercie tous les
élèves pour le respect des mesures
sanitaires durant cette année
scolaire. Le lavage des mains a été
une contrainte importante, tout
comme le port du masque par les
enseignants, mais le respect strict
de ces mesures de protection nous
a permis de limiter les fermetures
de classes durant l’année scolaire.

* * *
Listes de classes 2021-2022
Les listes de classes pour l’année
scolaire 2021-2022 seront publiées
sur notre site internet au début
juillet : www.aepcorg.ch.
Les listes seront publiées sous la
forme de fichiers PDF protégés par
un mot de passe. Vous trouverez
également d’autres informations
utiles, comme la liste du matériel.
Le mot de passe sera envoyé aux
parents par courriel au moment de
la publication des listes.

* * *
À bientôt …
Nous donnons d’ores et déjà
rendez-vous à tous les élèves le
jeudi 19 août pour débuter
ensemble une nouvelle année
scolaire.
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Mme Thaïs Roduit a fonctionné comme enseignante depuis le
début de l’année scolaire 2020-2021. Elle a partagé son temps de
travail entre un duo pédagogique en 1-2H et l’enseignement
spécialisé. Motivée par le goût de l’aventure, Mme Roduit va
prendre la direction de l’Asie pour enseigner à l’École Suisse de
Singapour. Nous lui souhaitons bon vent pour ce nouveau défi
professionnel.
Mme Françoise Berguerand enseigne à
Grône depuis 43 ans. C’est dire qu’au moins
deux générations d’élèves ont été pris sous
son aile bienveillante. Mme Berguerand a su
rester, jusqu’au dernier jour, une
enseignante passionnée, attentionnée et
dévouée. Nous lui souhaitons plein de
bonheur dans sa retraite et de pouvoir
garder la santé pour pouvoir arpenter
longtemps la nature qu’elle aime tant.
M. Attilo De Marchi enseigne à Chalais depuis
42 ans. Durant sa longue carrière, il en a
connu des têtes blondes, de la 4H à la 6H. Au
fil des années, il a su proposer à ses élèves des
activités innovantes comme le « camping
néolithique » à Gletterens lors d’une
promenade d’école ou la participation aux
championnats du monde de Crans-Montana
pour soutenir l’équipe suisse de ski, ainsi que
les spectacles de chant de fin d’année.
Nous tenons à remercier M. De Marchi pour son engagement et
tous les bons moments partagés et nous lui souhaitons beaucoup
de plaisir dans cette nouvelle étape de sa vie.

Mme Berguerand,
M. De Marchi,
Nous vous souhaitons une
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École primaire de Chalais
Jardin Mapuche
L’été approche, les vacances arrivent à grands pas et le jardin Mapuche vous tend les bras. Ne
l’oubliez pas, venez planter, arroser, désherber et surtout récolter les bons légumes semés.
Envie de faire du bénévolat ? Alors le jardin vous donne rendez-vous tous les jeudis après-midi.
Venez passer un joli moment de partage et d’échanges à Mapuche.

École primaire de Chalais
Place des Ecoles 2
3966 Chalais
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