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En marche vers 2012-2013

La  préparation de l’année 2012-2013 a déjà débuté vers la fin février de la présente scolarité.

En accord, avec le DECS, il a fallu procéder à la répartition des classes en fonction des effec-
tifs prévisibles. Ainsi, à ce jour, nous restons à 8 classes primaires pour 177 Elèves ce qui 
représente une moyenne par classe de 22 unités et 3 classes enfantines pour 68 Elèves donc 
aussi une moyenne respectable de plus de 22 unités.

Certains changements sont à prévoir et à discuter pour l’attribution des classes suite au 
retour du Canada de notre Collègue Mallory Moret, du retour de Mlle Heidi Cox après une 
activité de 50% à Massongex, de la démission du Poste de Maîtresse ACM de Mme Anita 
Ferro, de quelques changements de taux d’activité ou de nominations particulières pour de 
nouveaux mandats de l’une ou l’autre Collègue.

Mes remerciements vont à toutes ces 
personnes qui ont œuvré avec com-
pétence et dévouement dans notre 
Centre scolaire, à celles qui  vont rele-
ver de nouveaux défis, à celles qui font 
preuve de mobilité pour repourvoir 
ou compléter certains postes. C’est 
avec plaisir que je prends acte de la 
nomination de Mme Aline Chevalley 
de Salvan au poste de Maîtresse ACM. 
Notre nouvelle Collègue a aussi les 
compétences et l’autorisation pour 
l’enseignement des autres disciplines 
de l’Ecole primaire.

Remerciements

Si il est de coutume que le Directeur 
adresse des remerciements en fin 
d’année, pour une fois, je souhaite por-
ter à votre connaissance que l’Ecole, 
un Centre scolaire, est un lieu  où col-
laborent, se rencontrent, décident des 

groupes de Personnes et de Représentants ou Représentantes d’Institutions diverses. Ces col-
laborations s’exercent dans différents domaines allant de l’organisation des activités sportives, 
de l’accueil des Personnes du 3e Age, des cours particuliers pour les enfants en difficultés sco-
laires, de la formation du Personnel enseignant, des locaux et du matériel scolaires…

Voici une liste des Personnes participant à la bonne marche de l’Ecole :

Les Représentants du DECS, en particulier M. L’Inspecteur Jean-Daniel Métrailler, Les Autorités com-
munales par Mme Alba Mesot , Présidente et M. Charles-Henri Thurre, Conseiller et Pdt de la Commis-
sion scolaire et leurs Collaborateurs, Tous les Parents des Elèves du Centre scolaire,M. le Directeur du 
CO de Leytron, M. le Directeur des Ecoles de Martigny et M. Pierroz comme Responsables des Enfants 
en « mesures renforcées » Mmes les Directrices et MM. les Directeurs des Communes voisines, Mmes 
et MM. les Membres de la Commission scolaire, Mmes et MM. de la HEPVs de St Maurice, Les Collabo-
rateurs et Collaboratrices du CDTEA de Martigny, psychologues, logopédistes… M. Eichorn, directeur 

billet du directeur

24



Tour d’horizon - Edition no 31 - Été 2012

Peut-être, l’avez-vous entendu au loin ?

Le haut-parleur de l’école a vibré au son de la musique et de la voix d’une maîtresse que 
certains enfants cherchent encore aujourd’hui : au programme, 10 minutes par matinée de 
jonglage en rythme pour toute l’école en même temps.

1,2,3,…,6,7,8, cheminée, jumeaux, essuie-
glace et huit à l’horizontale, tout cela agré-
menté d’un pas de danse sur une musique 
de Bruno Mars. Pas facile, d’enchaîner, de 
coordonner ses mouvements et de respec-
ter le rythme.

Pour concrétiser ce bel entrainement mati-
nal, rendez-vous pour tous dans la cour 
d’école pour une belle cérémonie d’ouver-
ture de joutes sportives. Au programme: 5 
épreuves sur 2 matinées avec basket, courses 
d’estafette, parcours de coordination, jeu du 
frisbee et jeu du bâton.

La motivation, l’énergie furent les maîtres-
mots de ces matinées. Bravo les enfants !

Si par hasard, vous entendez encore vibrer le 
haut-parleur, renseignez-vous et peut-être 
trouverez-vous la voix inconnue!

Louis Gingras, Marie-Christine Cheseaux, Heidi 
Cox et Doris Buchard

école bouge !

de la crèche-UAPE de Saillon, M. le Médecin scolaire et Mmes les Infirmières du CMS de Saxon, MM.les 
Curés de la Paroisse, Mme et MM. les Animateurs pastoraux des Eglises catholiques et protestantes 
Mmes et MM. Les Membres de la Chambre pupillaire, M. le Directeur  de l’OPE (Office de la protection 
de l’Enfance) Mmes et MM. du Comité du Ski-Club et de l’ »Ecole des neiges » Mmes et MM. du Comité 
de la «Bayardine » et des Fêtes médiévales, La Direction des Bains de Saillon, L’OCVS (organisation 
cantonale des secours), Mme Marie-Jo Roduit, Responsable de la Bibliothèque, Mes Collègues du Per-
sonnel enseignant, Mme l’Enseignante de l’ « Ecole portugaise », MM. de la Police des « Deux Rives 
», Mme la Responsable de l’Office du tourisme de Saillon, Mesdemoiselles les Stagiaires de la HEPVs, 
Mesdames et Messieurs les Remplaçantes et Remplaçants, M. Panchaud, Technicien communal, Ma-
dame Gaëlle Bruchez, Concierge principale et ses Collaboratrices, M. Christophe Luisier, Responsables 
des travaux et ses Collaborateurs, Mme et MM. les photographes scolaires, Mmes et MM. les Représen-
tantes et Représentants de divers commerces locaux ou voisins pour les fournitures scolaires, le mobi-
lier, l’entretien des machines, les fruits, l’alimentation, les boissons, les transports … Et les Personnes 
que j’aurais involontairement oubliées…

Et oui, encore mille mercis à toutes ces Personnes. Grâce à vous, notre Centre scolaire se fait 
dynamique, attrayant et tend vers toujours plus de qualité dans les divers domaines où  il est 
appelé à collaborer, à se développer…

Bel été et bonnes vacances.

Jean-Marc Briguet, dir.
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La société de développement a organisé la première fête de l’asperge à Saillon. Afin 
de sensibiliser les enfants à ce produit, deux membres de cette société ont organisé 
une dégustation de cinq potages d’asperges ayant chacun une saveur différente.

Le but de cette dégustation était de faire découvrir aux enfants que chaque langue 
est différente et que chacun perçoit les saveurs à sa façon et également, que cer-
taines zones de la langue sont plus sensibles que d’autres à certaines saveurs. Les 
potages dégustés étaient sucré, salé, sucré-salé, acide et amer.

Les réactions des élèves furent intéressantes, ils ont tous reconnu les différentes 
saveurs mais les ont appréciés de manières très dissemblables. L’exercice fut réussi  
et eut du succès auprès des enfants, comme vous pouvez le constater.

Christiane Monzione   Doris Buchard   et la classe de 2P-3P

Jeux, lotos, promenades, cuisine,… autant d’activités qui rythment le mardi après-midi de 
l’ABS (Association des Bénévoles de Saillon).

Tous ces moments, propices à la rencontre, permettent à chacun d’échanger, de partager.

Le mardi après-midi 13 mars, les enfants des classes de 1ère et 2ème primaires avaient réser-
vé un accueil mélodique aux personnes de l’ABS.

Un moment particulier d’émotions s’est joué cette journée-là. 

Les élèves avaient un peu d’appréhension à l’idée de se donner en spectacle devant des 
personnes peu connues. Ils se sont exercés à plusieurs reprises pour déclamer les poèmes 
et chanter du mieux possible. Certains se sont faits beaux pour cet événement hors du 

commun : chemise, coupe de cheveux étudiée pour l’occa-
sion,… D’autres avaient préparé des questions qui les tur-
lupinaient quant à la vie de l’époque à l’école.

Et l’après-midi s’est passé : ils ont chanté, ils ont récité leurs 
poèmes, ils ont servi le goûter, ils ont posé leurs questions 
et ils ont surtout écouté avec admiration les réponses à 
leurs interrogations.

Merveilleux moment de simplicité et de complicité ! 
Voilà comment les différentes générations se sont cô-
toyées et apprivoisées l’espace de quelques heures.  
 
Alors Merci aux personnes âgées qui ont osé le déplacement 
à l’école et Merci aux enfants pour leur admirable présence ! 

Les maîtresses de 1P-2P

fête de 
l’asperge

ABS à l’école
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Les choses sérieuses ont commencé avec la question 
que Jonathan, un de mes élèves de 2ème primaire, m’a 
posée après que je me suis présentée, le premier jour 
d’école : « Est-ce que tu parles français ? » C’est vrai qu’au 
Québec ce sont les Suisses qui ont l’accent !

Au début, il nous a fallu prendre de nouvelles habitudes: 
mettre des bleuets sur les crêpes du petit déjeuner et 
développer de nouveaux réflexes pour éviter les piqûres 
des maringouins et les subtiles odeurs des moufettes… 

Puis l’année s’est écoulée à la vitesse de l’éclair entre 
les splendides couleurs de l’automne, les tempêtes de 
neige, les dégustations de tire à la cabane à sucre… Nous 
voilà à quelques semaines de notre retour en Suisse avec 
les merveilleux souvenirs des rencontres et des décou-
vertes faites dans cette magnifique région.

Cette année fut un véritable cadeau pour notre famille; 
nous avons savouré chaque instant, même quand le mercure descendait sous les -25 degrés.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont permis de vivre cette belle aventure, 
en particulier Louis : nous n’aurions pu rêver d’un partenaire plus sympathique, comme vous 
avez pu sûrement le constater !

      La famille Moret

Je veux trouver les mots justes pour vous exprimer toute ma gratitude. 

Saillon, une communauté accueillante où il a fait bon vivre au gré des saisons.

Vous m’avez permis de vivre des moments riches en émotion. Ici, où la nature explose dans toute 
sa splendeur, j’ai tissé des liens qui traverseront l’océan. Vous m’avez ouvert toutes grandes les 
portes de vos maisons et partagé avec moi vos coutumes et traditions…des Fêtes Médiévales ….à 
la course de la Ste-Catherine….à l’École des neiges ….à la Patrouille des Glaciers….à la cueillette 

et dégustation d’asperges…. sans oublier une fête mémorable pour marquer mon 
passage vers la cinquantaine !!

Saillon, une communauté dont je serai fier de parler. Vous avez maintenant un am-
bassadeur au Québec. Je veux remercier mes collègues qui m’ont accueilli et qui 
ont partagé avec moi leur pédagogie et leur savoir-faire. Merci à mes élèves avec 
qui j’ai partagé mon savoir et beaucoup de bons moments et à leurs parents de la 
confiance témoignée. Merci à mes voisins sur qui j’ai pu compter à tout moment. 
Merci à mes amis et à toute la communauté de Saillon pour tous ces moments de 
pur bonheur !

Je vous dis maintenant au revoir et à bientôt !

Maître Louis

une année exceptionnelle !

notre année d’échange 
au Québec
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