Billet du directeur
1.Bilan général de l’année en cours
Cette présente année se déroule dans des conditions optimales. Les épreuves de fin
d’année doivent confirmer le bon travail entrepris. Les élèves présentant des « soucis »
ou des difficultés ont bénéficié d’un encadrement particulier de la part des Collègues du
Personnel enseignant généraliste ou spécialisé dans le cadre de l’appui ou du soutien. Les
activités dites « extra-scolaires » ont été organisées et conduites avec sérieux tant par le
Personnel du Centre scolaire que par les Personnes désignées des diverses Associations ou
Institutions reconnues par l’Ecole. La mise en application du PER (programme enseignement
romand),dans les classes enfantines et 3P-4P, a répondu à nos attentes et produit des
résultats intéressants. Toutes les formations à caractère obligatoire ainsi que de l’initiative
privée ont été suivies avec régularité et enthousiasme.

2. Petit bilan personnel

© Yannick Broccard

A la fin de la présente année scolaire,
après ma 42e année d’enseignement,
dont 39 à Saillon, je prendrai ma
retraite. Mon regard se tourne vers le
passé simplement pour le bonheur de
puiser dans les souvenirs et regarder
le chemin parcouru avec tous les
anciens et anciennes Elèves, tous et
toutes les Collègues de travail, les
Autorités et les Personnes qui ont
fait que nous osons nous enorgueillir
d’une belle Ecole. Ma plus grande
satisfaction est celle de rencontrer
parmi ces gens, des Hommes et
des Femmes épanouis dans leur
travail, leur vie de famille, la Société
en général, tout en constatant que
l’Ecole leur a peut-être donnécertains
moyens de chercher et de trouver
un bon équilibre personnel…
et pourquoi pas de « dépasser » les attentes souhaitées et réalisables. « Les disciples ont
souvent dépassé le maître… ».

3. Nouveautés pour l’année scolaire 2013-2014
C’est avec plaisir que nous accueillons Mlle Carole Barby de Saillon comme nouvelle
maîtresse à temps partiel (mi-temps) qui collaborera avec Mme Inès Produit en classe de
1P/2P. Carole est une de mes anciennes élèves et elle connaît déjà bien notre Centre scolaire
et la majorité de ses nouveaux collègues. Au bénéfice d’une solide formation, elle saura
nous apporter quelques nouvelles idées, quelques approches propres à encore augmenter
la stimulation générale.
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La nouvelle grille-horaire oblige le Personnel enseignant à prévoir des cours de 45 minutes
effectives de travail avec les élèves. Pour répondre à cette requête, chaque demi-journée
scolaire sera prolongée de 5 minutes en compensation du temps nécessaire à reprendre les
cours au retour des récréations. Cette mesure est déjà appliquée à 08h10 et 13h25 puisque
la sonnerie retentit 5 minutes avant les rentrées.
Les programmes scolaires se sont basés sur l’introduction du PER (programme enseignement
romand ) pour les classes enfantines et 3P/4P déjà durant cette année écoulée et cette mise en
œuvre se poursuivra pour les classes de 1P/2P et 5P/6P pour l’année future. Tout le Personnel
enseignant a suivi sagement les recyclages obligatoires. La L3, entendez l’enseignement de
« l’anglais », fera partie intégrante de la grille-horaire des Classes de 5P à raison de 2 cours
de 45 minutes par semaine. Ces cours seront dispensés par MM. Pierre-André Roduit
et Claudy Raymond tous deux certifiés B2 après avoir suivi les formations langagières
et pédagogiques requises. Je leur souhaite beaucoup de plaisir pour ce nouveau défi.
Dans l’optique de répondre aux vœux du DFS, les directions devront être assurées par des
Personnes à quasiment temps complet dès la scolarité 2015… Ainsi notre Commune a
l’obligation de s’approcher et de collaborer avec une ou plusieurs autres Communes voisines.
Pour atteindre ce but avoué, le Conseil communal a décidé de confirmer mon mandat de
« directeur » de notre Centre scolaire pour une année encore. Ma mission supplémentaire et
particulière est de développer des synergies possibles en vue de la mise en place de cette
future direction « régionale » sans pour autant perdre de notre autonomie ce qui est la force
principale d’un Centre scolaire.
Je tiens à remercier les Autorités pour cette confiance renouvelée et ferai de mon mieux
pour défendre les particularités de notre Ecole qui aussi, en nombre d’élèves, est plus
importante que plusieurs de nos voisines. La dotation horaire hebdomadaire de mon
mandat est de 8, voire 10 périodes de 45 minutes avec l’accent principal à porter sur le plan
pédagogique qui comprend une nouvelle attribution : les visites de classes. Cette démarche
se fait dans un but « formateur » et de collaboration avec des objectifs ciblés et annoncés.
Plusieurs sujets pour l’année 2013-14 sont en réflexion comme les cours de natation en
1P-2P, un projet culturel ou/et artistique commun pour toutes les classes, une formation
« aux premiers secours », une formation pour le Personnel et les élèves sur l’évacuation du
Centre « en cas de catastrophe » en collaboration avec l’Etat-major des pompiers…

Conclusion
C’est avec un grand plaisir que je poursuis mon mandat de « directeur » et que je mettrai
tout en œuvre pour assurer à notre Institution une continuité et un développement de
qualité. La force de notre Centre est une réelle cohésion entre les Membres du Personnel
enseignant, une collaboration suivie et intelligente avec les Autorités scolaires et politiques
de notre Commune, de notre District et du Canton sans oublier, bien sûr, la place primordiale
réservée aux Elèves, à leurs Parents et aux Familles.
MERCI ! 			

BONNE CONTINUATION !			

					
							
							

BELLES VACANCES !
Bien cordialement
Jean-Marc Briguet, directeur
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Le lait rend fort !
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Swissmilk et la vache "Lovely" ont lancé un concours d'affiches pour dénicher la classe la plus
créative de Suisse ! Toutes celles intéressées étaient invitées à créer des affiches publicitaires
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L’école de Saillon forme plus que des écoliers, elle forme aussi des enseignants. Durant plusieurs
semaines, nous avons eu le plaisir d’être accueillies au sein du centre scolaire de Saillon dans le
cadre de notre formation d’enseignante à la Haute Ecole Pédagogique de Saint-Maurice.
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Grâce au bon accueil de l’ensemble des enseignants, nous avons pu vivre de nombreuses
expériences enrichissantes.
Merci à tous pour ces quelques semaines.
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Merci Lovely, Swissmilk et à tous ceux qui nous ont aidés !

Julie
Stagiaire
En 1e année
Chez Heidi Cox

Laura
Stagiaire
En 1e année
Chez Heidi Cox

Sabrina
Stagiaire
En 1e année
Chez Christiane Monzione
et Inès Produit
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Rome, nous voilà !

Ode à Gaëlle

Habemus Papam ! Longue vie au nouveau souverain pontife, le Pape François !
Pour Saillon, une cuvée aussi exceptionnelle : Habemus Papam Defensor !
En effet, nous avons un garde du Pape : Simon Roduit.
Enfant né au pied de la Tour Bayard, il s’est engagé pour plusieurs mois comme garde pontifical.
Un immense honneur et une grande fierté pour tous les Saillonains.

Ôh Gaëlle, ton passage chez nous va laisser des traces.

C’est en dégustant de succulentes merveilles lors du dimanche de la Sainte-Catherine, en
compagnie de Benjamin, papa du jeune garde, qu’une discussion s’engagea :
Et si nous organisions un pèlerinage à Rome pour les jeunes et les moins jeunes de Saillon ?
Découvrir Rome ensemble ? Partager quelques jours avec Simon ?
Quand la fanfare La Grand-Garde acheva son morceau d’anthologie « Marignan », tout avait
été projeté. Une occasion pareille, nous ne pouvions que la saisir avec Simon qui se trouvait
alors à Rome.
Ce dernier rendit visite aux élèves de 5P et 6P des classes de Saillon. Il leur expliqua
ses nouvelles tâches à Rome et ce qui allait se passer une semaine plus tard à Rome : la
nomination du nouveau pape, le conclave, la fumée noire et blanche, la Chapelle Sixtine,
les cardinaux, le Vatican... De quoi mettre plein de lumière dans les yeux des écoliers.
Les questions fusaient. Les garçons passionnés s’intéressaient à la grandeur des gardes
du Pape. Arriveront-ils à ce fameux 1m74 pour être un jour autant grand que Simon ?
Combien de temps à patienter ou combien d’années encore à manger de bonnes soupes
pour pouvoir, peut-être un jour, imiter Simon et veiller à la sécurité du pape ? Mais
attention, catholique, célibataire avec un casier judiciaire irréprochable.
Cette riche rencontre nous motiva encore pour la mise sur pied d’un pèlerinage. Pour
les enfants : un exemple à suivre, un « grand frère » à
connaître. Pour les accompagnants: la joie d’encadrer
les jeunes et de partager des instants magiques au
pied du Mont Palatin.

Tu as toujours été :
-

disponible, même lorsque tu te faisais réveiller pour des histoires de clés.
d’une patience à toutes épreuves, même avec la photocopieuse que nous maltraitions.
généreuse de ton expérience, de ton sens pratique, de ton écoute et de ton temps.
discrète, pour toi les murs n’avaient pas d’oreilles.

Tu as toujours eu :
- une organisation du tonnerre jusqu’aux plans informatisés de la disposition des bancs.
- une énergie bagnarde communicative.
- une solution à chaque problème : installation de rayonnages, chasse aux mille pattes, réparation
de stores, fourniture de bacs anti-inondation, respect de la nature grâce à la mise en place du tri
papier.
Et, au final, tu as testé tous les virus de l’école : grippe, grippe intestinale, rhume, varicelle, rubéole,
rougeole et rage … de dents.
Nous envions déjà tes futurs collègues et nous souhaitons que l’éolienne t’emporte vers de nouveaux horizons qui te rempliront de bonheur.
Bon vent !

Tes collègues enseignants à qui tu vas manquer

Quelques souvenirs mémorables nous reviennent,
comme celui de 1990 où notre ancien Curé Léonce
Bender avait généreusement offert aux servants de
messe de 6P de Saillon un magnifique cadeau : un
pèlerinage dans la ville éternelle. A cette occasion,
Anne-Catherine Praz, avait eu le privilège d’offrir au
Pape Jean-Paul II, un livre que les écoliers avaient
réalisé. Vincent Bessard, alors âgé de 12 ans, avait même
pu servir la messe célébrée par le Pape en la Basilique
Saint-Jean-de-Latran. Et comme bouquet final, sur la
place Saint-Pierre, tous les Saillonains avaient participé
à une marche nocturne aux flambeaux en compagnie
de plus de 50000 servants de messe du monde entier...
Inoubliable !
Le pèlerinage 2013 va bel et bien se dérouler du 25 au
28 octobre à Rome, lors des prochaines vacances d’automne. Avec un voyage en autocar
et le logement dans une maison religieuse, les élèves de 5P et de 6P de la présente année
scolaire, les servants de messe et tous les paroissiens voulant accompagner nos enfants
pourront visiter les principaux monuments historiques et religieux de la ville de Rome
guidés par des professionnels et Simon Roduit, notre garde pontifical.
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Bon vent à tous les futurs pèlerins et MERCI Simon !
Claudy Raymond

