
1.Enseignant retraité

Au terme de l’année scolaire passée, j’ai souhaité prendre ma retraite d’en-
seignant après 42 ans de service dont 39 ans à Saillon . Cette décision m’a été 
facilitée dans la mesure où je pouvais rester « directeur » du Centre scolaire 
pour l’année en cours, d’un commun accord avec les Autorités scolaires et 
communales . 

2.Directeur à temps partiel

Pour mener à bien ma tâche de « direction des classes enfantines et pri-
maires (235 élèves) », un quota horaire correspondant à 9/33e , compté en 
périodes de 45 minutes a été décidé . Ce mandat consiste principalement à 
gérer le Personnel enseignant, à assurer le remplacement en cas de maladie, 
formation…, à suivre les élèves, en particulier ceux qui éprouvent des diffi-
cultés scolaires ou comportementales, à collaborer avec les parents, à visiter 
les classes, à entretenir des relations suivies avec les autorités scolaires et 

les intervenants extérieurs, à appliquer les directives du DFS et à développer 
des projets pédagogiques…Comme retraité, je suis très libre dans l’organi-
sation et la disponibilité pour effectuer mes missions et du fait que je suis un 

directeur « professionnel », c’est à comprendre, sans les contraintes de l’enseignement, je 
peux accomplir ce mandant avec un minimum de stress . J’ose croire, pour ma part, que la 
profession d’enseignant est bien plus stressante que celle de directeur et je rends un hom-
mage inconditionnel à mes collègues du Personnel enseignant qui travaillent avec ferveur 
au service de tous nos élèves .

3.Fin du 1er semestre de l’année scolaire 2013/2014

Mme Carole Barby, sur proposition du Conseil communal, a été nommée par le DFS au poste 
d’enseignante primaire . Elle a intégré notre Centre scolaire dès la rentrée d’août et partage 
la responsabilité d’une classe de 1P/2P avec Mme Inès Produit . Nous nous réjouissons de sa 

collaboration active et du « sang neuf » qu’elle nous apporte…

L’enseignement des langues fait partie des priorités dès la classe de 3P . Les 
directives du DFS exigent le niveau international B2 pour le Personnel ensei-
gnant . Je félicite Mmes Mallory Moret et Rose-Marie Sierro qui ont rempli 
avec succès toutes les exigences linguistiques et didactiques de la L2 (alle-
mand) .

Le DFS reconnaît les années de fidélité du Personnel enseignant par une 
prime dès 10 ans d’activité et ensuite chaque 5 ans . Notre Collègue, Mme 
Aline Chevalley, enseignante ACM à raison de  2 matinées par semaine, bé-
néficie de cette mesure pour 15 ans et notre Collègue, Mme Anne Roduit, 
enseignante enfantine à mi-temps, pour 20 ans ; à toutes deux, nos sincères 
félicitations pour vos bons et loyaux services .

Toutes les activités prévues au calendrier des mois d’août à décembre ont 
été ou sont en cours d’être menées à terme avec réussite et satisfaction . 
Les carnets scolaires seront remis aux élèves à la rentrée de janvier 2014 .  

Billet du directeur
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Des élèves des enfantines de  
Saillon illustrent le TH
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Au niveau sécurité, l’exercice d’évacuation du Centre scolaire s’est bien déroulé sous la direc-
tion des « Pompiers du CSI-B » . 

Quelques activités ont permis de distinguer des élèves ou des classes :  la classe de 6P de 
M . Claudy Raymond pour avoir remporté le concours cantonal « des robots » (voir article 
et photos), les participants au « concours des jeux mathématiques et logiques » pour les 
classes de 4P, 5P et 6P, organisé par M . Pierre-André Roduit, dont les élèves Théo Clerc, Loïc 
Pinuela et Alyssa Coudray se sont qualifiés pour la finale cantonale… Merci à toutes et à tous 
pour votre travail assidu et votre persévérance . Merci à vous parents pour votre soutien et 
votre collaboration .

4.Bonne route pour la suite

Quelques informations utiles :

a) Vous trouvez, sur le site de la Commune de Saillon et au tableau  
  d’affichage du Centre scolaire, le plan de scolarité retenu à ce  
  jour pour l’année scolaire 2014/2015 .

b) L’organisation de la future année scolaire se fait sur les mêmes  
  bases que celles  déjà appliquées : pour l’entrée en 1ère enfan 
  tine, la date limite est toujours le 30 septembre et HARMOS n’en- 
  trera pas en vigueur pour 2014 .

c) Rappel : « l’ Ecole des neiges » se déroulera du 10 février au 14  
  février 2014 ; nous comptons, comme par le passé, sur un fort  
  engagement des parents pour accompagner les enfants . MERCI  
  à vous, et merci au Ski-Club local pour son étroite collaboration .

d) Le 21 mars 2014, deux représentations de marionnettes seront  
  offertes aux élèves du Centre scolaire : une pour les petits degrés  
  et une pour les grands degrés .

e) Dès le 20 décembre, faites un détour à l’église paroissiale pour  
  découvrir  la crèche de la nativité préparée par les élèves de 6P .

5.conclusion

Je remercie toutes les personnes qui permettent et colla-
borent pour que notre Ecole continue de se développer et 
d’offrir un enseignement de qualité .

Je reste à disposition pour répondre au mieux aux besoins 
des élèves, des parents, du Personnel enseignant et des 
autorités .

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2014 .

Cordialement .
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Jean-Marc Briguet,  
    directeur



Trait d’union entre jeunes et moins jeunes.

A l’approche de l’automne, les élèves de 1P-2P sont partis à l’aventure dans les forêts avoisi-
nantes pour ramener écorces, pives, branches, mousse, baies, champignons, marrons, etc . La 
motivation des enfants a été telle que tout le matériel récolté a rempli la voiture de maîtresse 
Inès jusqu’au toit . 

8 octobre → direction Chante-Brise → après-midi « land art  » avec les personnes âgées d’ABS .  

8 octobre → direction économat de l’école → repos bien mérité .

 9 octobre → direction corridors de l’école → matinée « land art » avec les élèves dans le 
cadre des Activités Créatrices Manuelles (ACM) .

Suite à cette belle expérience, nous nous retrouverons le 23 mars 2014 afin d’échanger sur nos 
œuvres créatives éphémères .  

Maîtresse Inès

« Land art » …
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le lien !
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•	 Je	suis	né	en	Argentine.	
•	 J’ai	un	gros	nez	rond.	
•	 J’ai	des	pieds	en	forme	de	patates.	
•	 Mes	yeux	en	disent	long	sur	ce	que	je	ressens.	
•	 J’ai	habité	quelques	temps	le	château	de	Saint-Maurice.	 
•	 J’ai	eu	la	visite	des	élèves	des	classes	de	1P-2P	de	Saillon.	

Qui suis-je ? 

Petite devinette …

Séquences  
« Souvenirs, souvenirs »

La clôture 2012 sous le signe du fair play et de la 
bonne humeur

Attention au départ, direction votre retraite, 
1,2,3 maître Jean-Marc !
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Maîtresse Heidi

Réponse de la devinette à la page 27

Voilà 
le lien !



Robotik
9 novembre 2013 / 
Ecole des métiers de 
Sion/ Finale Valai-
sanne de robotique 
Thème : L’espace. 

Espaçator, le robot 
réalisé le matin 
est prêt au départ. 
Armé de plusieurs 
capteurs, il doit dé-
marrer lorsqu’une 
main « invisible » 
appuie sur le bouton 
orange.

Aïe ! Les roues du 
robot sont parties ! 
Vite ! Nous perdons 
du temps ! Il faut 
réparer !

Yes ! Les premières 
épreuves nous ont 
souri. La tactique 
a l’air de bien fonc-
tionner.

Peur, nous ? Non, 
jamais ! Le chrono-
mètre tourne…Vite. 
Quel suspense !

Nos plus fidèles sup-
porters sont là ! On 
tente de discuter 
avec le jury qui reste 
imperturbable.

Défi du jour : Construc-
tion et programmation 
d’un robot pour démar-
rer d’un point précis, puis  
pousser une balle de 
tennis dans un boîte de 
conserve (la navette) et 
rejoindre le plus rapide-
ment l’arrivée.

L’arbitre, un vrai homme,  
est sérieux. Rien n’est 
laissé au hasard. Une 
équipe affronte une 
autre et au bout de 2 mi-
nutes, le vainqueur est 
désigné. Pas de cadeau.

Concentration maxi-
male ! D’une fois que 
le robot est lancé, nous 
ne pouvons plus le  
toucher. Il doit accom-
plir ce que nous lui 
avons appris.

C’est un travail d’équipe. 
Nous collaborons pour 
réussir tous ensemble. 

Visage tendu ! Il faut pas-
ser cette demi-finale. La 
victoire ? Nous n’osons 
même pas y croire. Nous 
passons de justesse en 
demi-finale.

La Finale ! Cela va être 
compliqué. Observation 
du terrain et du robot 
de l’adversaire. Respi-
rons bien ! 3,2,1…Par-
tez ! Vas-y « Espaçator », 
roule, roule,…
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Victoire ! Nous n’en 
revenons pas. Le 
travail effectué en 
classe  a porté ses 
fruits !

Le défi était de 
grande taille, mais 
nous avons réussi.

Les sourires sont sur 
tous les visages, chez 
les petits comme 
chez les grands.

Merci et bravo à 
tous ! Champagne ! 
A l’année prochaine, 
peut-être ?

Romain Roduit, l’orga-
nisateur de cette mani-
festation qui a réuni 10 
classes, remet les tro-
phées.

Pour la 2ème année 
consécutive, la 6P de Sail-
lon remporte le titre de 
Champion Valaisan de 
Robotique.

Dans cette arène, le pu-
blic a encouragé toutes 
les équipes ! Belle sporti-
vité !

Images de Laurence 
Buchard 
Textes par les élèves de 
la classe de 6P de Claudy 
Raymond

Réponse de la 
devinette de 
la p.25


