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Fin d’année
Cette année scolaire se termine ce
vendredi 18 juin pour 338 élèves du
Cycle d’Orientation de Grône.
Nous souhaitons une excellente
continuation à tous les élèves qui
quittent le CO Grône.

* * *
COVID-19
La direction remercie tous les
élèves du CO Grône pour le respect
des mesures sanitaires durant cette
année scolaire. Le port du masque a
été difficile pour tout le monde
mais le respect strict de cette
mesure de protection nous a
probablement permis d’éviter une
fermeture de l’école.

Au revoir …
Trois enseignant·e·s du CO Grône terminent leur activité au sein
de notre établissement au terme de cette année scolaire : Mme
Antoinette Schär Zumofen, Mme Laurie Casal et M. JacquesAndré Ney. La direction leur adresse ses remerciements pour leur
travail auprès de nos élèves.
Mme Casal a fonctionné comme enseignante
d’ACM depuis le début de l’année scolaire 20202021. Elle a côtoyé les classes de 9CO4 et 10CO6.
Nous lui souhaitons plein succès pour la suite de
sa formation et pour ses nouveaux défis
professionnels.
M. Ney enseigne au CO Grône depuis janvier
2019. Nous avons apprécié ses compétences
durant ses deux années et demie passées dans
notre établissement. Nous lui souhaitons
beaucoup de plaisir pour la suite de son parcours
professionnel dans son nouvel établissement.

* * *
Listes de classes 2021-2022
Les listes de classes pour l’année
scolaire 2021-2022 seront publiées
sur notre site internet le vendredi
13 août : www.aepcorg.ch.
Les listes seront publiées sous la
forme de fichiers PDF protégés par
un mot de passe. Le mot de passe
sera envoyé aux parents par
courriel au moment de la
publication des listes.

* * *
À bientôt …
Pour les élèves qui seront toujours
au CO Grône durant l’année scolaire
2021-2022, nous leur donnons
d’ores et déjà rendez-vous le jeudi
19 août à 8h00 pour débuter
ensemble une nouvelle année
scolaire.

Mme Schär enseigne au CO Grône depuis 1984.
Jusqu’au dernier jour de sa 37ème année
d’enseignement, elle a toujours été animée par
la même flamme de l’enseignement. Mme Schär
restera comme un modèle pour tous les
enseignant·e·s du CO Grône. Bonne retraite
Madame Schär, vous l’avez bien méritée !
* * *

Remise des diplômes 2021
Le 16 juin, 85 élèves de 11CO ont reçu leur diplôme du cycle
d’orientation. Nous les félicitons pour leur réussite et leur
souhaitons plein succès pour la suite de leur formation, qu’elle
soit professionnelle ou scolaire.
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