
Statistiques

Notre Centre scolaire compte 225 élèves répartis dans 11 classes : 170 élèves pour 8 classes 
primaires et 55 élèves pour 3 classes enfantines. La moyenne par classe dépasse les 20 élèves 
ce qui constitue un chiffre respectable puisque dans certains cas les classes de plus de 22 
unités peuvent être dédoublées.

Le Personnel enseignant se compose de cinq Maîtresses enfantines, de sept Maîtresses et 
quatre Maîtres primaires. Deux Maîtresses se partagent les 8 demi-journées ACM (activités 
créatrices manuelles). Une Maîtresse spécialisée assure les 10 heures de cours d’appui pour 
les élèves en difficultés scolaires ou comportementales. Une Maîtresse dispense 6 de cours 
de soutien de français à deux élèves étrangers arrivés cette année. Quelques heures sont 
aussi réservées pour des cours particuliers de logopédie dispensés par du Personnel spécia-
lisé mis à disposition par le CDTEA de Martigny. Le directeur, pour assurer la bonne marche 

de l’Ecole…et accomplir les tâches prévues dans son « cahier des 
charges », dispose de 6 heures hebdomadaires. Les nouveaux locaux à 
disposition facilitent grandement la répartition de tous ces cours.

Suite à des ennuis de santé de quelques membres du Personnel ensei-
gnant et à la naissance de Hugo, nouvel enfant de la Famille de Sabine 
Perraudin-Ançay, nous avons procédé à plusieurs remplacements de 
quelques demi-journées à quelques semaines ou mois. Nos sincères 
félicitations à notre Collègue Sabine et bon congé maternité. Merci aux 
Collègues du Centre scolaire ou de l’extérieur qui ont répondu favo-
rablement, et souvent dans un délai des plus brefs, pour assurer les 
remplacements proposés.

Vie scolaire

Si l’année scolaire passée s’est terminée sur de très bons résultats glo-
baux, en particulier suite aux comparatifs cantonaux des examens de 
fin de 4e et 6e primaires, l’ambiance générale s’est révélée excellente 
de par les activités particulières de chaque classe ou groupes de classes 
et des relations entretenues, développées entre Collègues, avec les Pa-
rents, les Autorités, les Autorités scolaires, les Représentants du DECS.

La présente année scolaire a débuté et se déroule dans de bonnes conditions. La participa-
tion des classes aux « Fêtes médiévales », les réunions de Parents avec l’exposé de M. Pierre 
Vianin, Professeur à la HEPVs, sur le thème « des tâches à domicile », le concert-démonstra-
tion de violon offert par le grand violoniste chinois de classe mondiale M. Li Chuan Yun invité 
de la Famille Tchung, établie aux Bains de Saillon, la participation des classes de 3e et 4e pri-
maire au concert OSR à St Maurice, la convi-
viale visite des nouveaux locaux et la décou-
verte du matériel didactique à disposition 
et tant d’autres activités témoignent de la 
richesse de nos programmes scolaires et de 
leurs développements sur le plan culturel et 
artistique. Pour rappel, le thème des « tâches 
à domicile » se trouve sur le site Internet de 
l’Ecole via la Commune de Saillon.

billet du directeur
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Défis en cours ou à venir

Notre principal défi en cours, qui est très vite devenu un plaisir 
partagé, est celui d’avoir intégré dans le team des enseignants 
notre nouveau Collègue canadien M. Louis Gingras.

Acceptant l’échange de poste avec notre Collègue, Mme Mallo-
ry Moret, partie en août pour la ville de St Nicolas, dans la belle 
province du Québec, M. Louis a rapidement comblé le vide 
laissé. Il est actuellement titulaire de la classe de 3e primaire 
dont l’effectif est de 23 élèves. Tout se passe pour le mieux et 
nous nous plaisons de nos collaborations réciproques et de 
son investissement au sein du Centre scolaire et de notre com-
munauté villageoise.

Dès la fin de l’hiver, le Personnel enseignant des classes enfan-
tines et des 3e et 4e primaires suivra les cours de perfectionne-
ment et recyclage pour l’introduction, durant la future année 
scolaire, des programmes prévus et définis par le PER (Pro-
grammes d’Enseignement Romand). Ces nouveaux moyens 
d’enseignement seront introduits progressivement pour les 
autres degrés et touchent toutes les disciplines de la grille 
horaire.

L’introduction de l’anglais sera de mise à la rentrée scolaire 
2013-14. Le personnel enseignant est appelé à se former. Les 
responsables des degrés 5e et 6e primaires suivent les cours à 
raison d’une demi-journée chaque 15 jours. C’est avec plaisir 
que nous félicitons notre Collègue Claudy Raymond qui a déjà 
suivi cette formation et l’a terminée en une année pour obtenir 
le certificat exigé correspondant au niveau B2. Nous lui souhai-
tons beaucoup de satisfaction dans la pratique et l’enseigne-
ment de cette langue internationale.

Plan de scolarité

Un nouveau et définitif 
plan de scolarité a été 
publié par le DECS pour la 
scolarité 2012-2013.

Celui inséré dans ce jour-
nal, à la même époque l’an 
passé, ou communiqué 
par d’autres voies, n’est 
donc plus valable. Le nou-
veau plan que vous trou-
vez ci-après contient deux 
grands changements. 
Le premier concerne les 
vacances d’automne qui 
sont diminuées et se dé-
roulent

vers la Fête de « La Toussaint » ; le second prévoit une fin d’an-
née scolaire avancée d’une semaine par rapport aux années 
précédentes. Ces changements ont été opérés par le Conseil 
d’Etat sous la pression des milieux politiques, économiques et 
aussi parentaux. Contrairement à certains propos entendus, 
ces changements ne sont pas venus des milieux scolaires ou 
proches de l’Ecole.

Conclusion

Ces quelques lignes, je l’espère, vous auront permis de mieux 
comprendre la vie et l’organisation de notre Centre scolaire. Les 
membres du Personnel enseignant, de la Commission scolaire 
et moi-même sommes volontiers à disposition si des questions 
devaient nous être posées. Profitez aussi de parcourir le site 
Internet de l’Ecole (Commune de Saillon) et bonne lecture des 
articles publiés dans cette revue.

Je vous souhaite une toute belle fin d’année, d’heureuses fêtes 
et un bon départ pour l’an 2012.

Jean-Marc Briguet, directeur
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Lors de cette magnifique fête, qui réunit près de 400 personnes dans la salle de gym, nous 
vous avions promis un versement à une œuvre caritative en cas de résultat positif.

La gestion, au plus juste ce cette manifestation d’envergure, grâce aux compétences 
de mes camarades de la commission scolaire et de tous les intervenants de la jour-
née, présente un excédent de dépenses de Fr. 800.00.

Cette différence, sur un budget de près de 11’000.00 francs,  provient essentielle-
ment des diverses boissons offertes durant le repas, ainsi que des menus enfants qui 
ne couvraient pas le prix de revient, ce  qui était un choix clair de notre part.

Je profite, par ce message, de remercier tous les intervenants de cette magnifique 
fête sur le thème du Portugal.  Les photos sont visibles sur le site :

 http://saillon.ch/tourisme/photos-du-village-des-manifestations

Bien à vous 
Pour la commission scolaire

Charles-Henri Thurre

bilan chiffré
de la fête de fin des écoles de juin 2011
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2012 AOÛT   SEPTEMBRE   OCTOBRE
Lu 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Ma 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Me 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Je 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Ve 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26
Sa 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27
Di 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

* * *

NOVEMBRE DECEMBRE
Lu 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Ma 6 13 20 27 4 11 18 25
Me 7 14 21 28 5 12 19 26
Je 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Ve 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Sa 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Di 4 11 18 25 2 9 16 23 30

* *

2013 JANVIER FEVRIER MARS
Lu 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
Ma 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Me 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Je 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
Ve 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
Sa 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Di 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

* * *

AVRIL MAI JUIN
Lu 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

9 18 15.5

18 13.5

17 13.5 17

Dates en gras :
Samedis, dimanches
et jours fériés

jours fériés/de congé
1 jour
1/2 jour

Lu 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Ma 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Me 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Je 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Ve 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Sa 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Di 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

* * *15.5 13.516.5



Tour d’horizon - Edition no 30 - Hiver 2011

Grâce à la famille Chung et leurs connaissances in-
ternationales dans le domaine de la musique, le vir-
tuose  Li Chuan Yun (au centre sur la photo, entouré 
de la famille Chung) a comblé les oreilles attentives 
de nos élèves. 

Celui-ci enchanta les enfants par sa prestation hors 
du commun le 7 novembre à la Stella. Les ensei-
gnants préparèrent cette rencontre avec les élèves,  
afin qu’ils puissent apprécier ce moment de partage 
à sa réelle valeur. 

Il est né en 1980, a commencé ses études de mu-
sique à 3 ans et a obtenu à Beijin, son premier prix au 
concours des Jeunes Violonistes à l’âge de 5 ans !  Vio-
loniste virtuose à l’âge de 11ans, il obtint le premier 
prix	du	concours	 international	de	Wieniswki	par	un	

vote unanime de 20 juges de 11 pays. Il est installé à Hong Kong et, depuis, sa vie est faite de 
tournée et concerts. Il a publié plusieurs DVD dont celui consacré aux 24 caprices de Paga-
nini. Dès 1995 il joue au « China’s Philarmonic Orchestra » et il gagne en 1996 le concours 
«	Nakamichi	violion	concerto	Competition	»	à	Aspen,	au	Colorado.	Son	exceptionnelle	car-
rière ne s’arrête pas et il continue dans divers orchestres philarmoniques à remporter de 
multiples prix et distinctions, de même qu’il continue d’étudier le violon au Joey Corpus à 
New	York.	

Un grand merci à cet artiste d’exception, qui, grâce à 
la famille Chung a pu émerveiller les élèves de Saillon. 
Merci Monsieur, votre simplicité et votre décontrac-
tion furent un exemple pour nous tous.

Pour la commission scolaire
Charles-Henri Thurre

un violoniste virtuose 
pour les écoles de saillon
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