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Fin d’année 
 

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

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. 
 

 Au revoir … 
 

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. 
 

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 
 

 



 

École primaire de Chippis 
 

 

Tous au jardin ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le retour des beaux jours, les enfants des classes de 1H et de 2H ont ressorti pelle, pioche, arrosoir 
et râteau pour donner une nouvelle jeunesse à leur petit jardin situé derrière l’école. 
Ce lieu est un espace d’expérimentations privilégié : travailler la terre, semer, arroser, désherber, 
observer une graine qui germe puis qui pousse, des fleurs qui donnent des fruits, découvrir des vers de 
terre, des coccinelles et autres insectes, sentir différentes herbes aromatiques… 
Les élèves ont beaucoup de plaisir à travailler au jardin, à l’extérieur des murs de la classe. Ils ont mis du 
cœur à l’ouvrage pour rendre cet endroit accueillant en fabricant des créatures fantastiques pour le 
décorer. 
Alors, chers parents, lorsque vous passez vers l’école, n’hésitez pas à demander à votre enfant de vous 
faire une petite visite guidée !  
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Le Tour de Suisse à Chippis 
 
Jeudi 10 juin, durant l’après-midi, l’étape du Tour de Suisse a amené les 
cyclistes à rouler de Gstaad jusqu’à Loèche-les-Bains. Leur parcours passait 
par notre village de Chippis et les élèves des classes de 3H à 8H ont eu la 
chance d’applaudir et encourager ces valeureux sportifs qui pédalaient à 
vive allure sous un soleil de plomb. 
 
Chippis, village du vélo par excellence, ne pouvait pas passer à côté d’une si belle épreuve sportive. Depuis 
sa plus tendre enfance, Marc-André Elsig est un passionné de vélo et il savait qu’un jour, il aurait son 
musée du vélo. Pari tenu et surtout pari gagné puisque non seulement aujourd’hui il a réalisé son rêve 
mais surtout il possède une collection inestimable de trésors lié à sa passion : pas moins de 600 vélos, 
2000 maillots et des centaines d’objets en tout genre lié au cyclisme. Son musée du vélo attire des visiteurs 
du monde entier. De la Suisse à la Chine, en passant par le Japon ou l’Australie, quantité de visiteurs 
viennent admirer sa collection chaque année. 

 
C’est donc tout naturellement que Marc-André Elsig s’est approché du Conseil 
communal chippiard afin d’organiser un joyeux moment festif pour que nos élèves 
découvrent et vivent une étape du Tour de Suisse 2021. Dans le respect des 
normes sanitaires et sécuritaires, les élèves et leurs enseignants ont crié à plein 
poumons et applaudi à tout rompre au passage de ces champions pour les 
encourager au maximum.  

Casquettes vertes vissées sur la tête et offerte à chacun pour l’occasion, les enfants ont apprécié ce 
moment sportif, le passage des voitures d’équipes, des motos et bien sûr des vélos. 
A l’issue de cet agréable moment et pour clôturer tout cela en beauté, les classes se sont regroupées dans 
la cour d’école pour partager un bon goûter offert par la commune. 
 
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour permettre à nos élèves de vivre ce beau moment sportif. 
 
 
  

http://www.aepcorg.ch/

