Généralités
L'école primaire de Saillon comprend :
Au rez-de-chaussée :
• 5 salles de classe (1-2H et 5-6H), la salle d'appui/médiation, la salle
des machines et la salle des maîtres-ses.
• Annexées au bâtiment scolaire : la salle de gymnastique
(actuellement en travaux), la bibliothèque scolaire et la structure "Les
Tapagoilles" qui se compose de la nurserie, de la crèche et de l'UAPE.

Sites

Au 1er étage :
• 8 salles de classe (3-4H, 5-6H et 7-8H) dont une salle de langues.
• L'Espace Barbentane : une salle de réunion ainsi que les bureaux de la
direction, des parents d'accueil et de la conciergerie.
Autres
• Plusieurs pavillons : deux locaux pour les travaux manuels, un pour
les activités particulières, un pour la logopédie et le soutien
allophone et le réfectoire de l'UAPE.
Une clé permet d'ouvrir la porte principale du bâtiment scolaire, la salle de
classe concernée, la salle de gym, les pavillons, la salle des machines ainsi
que la salle des maîtres-ses.

Clés

Pour un remplacement de courte durée, demander la clé principale à la
personne que vous remplacez. Si cela n'est pas possible, l'un des concierges
pourra vous ouvrir la porte du bâtiment scolaire et de la classe.

En cas de remplacement de longue durée, la clé peut être obtenue auprès de
M. Christophe Luisier, le concierge.
La photocopieuse ainsi que la plastifieuse s'y trouvent. Un code est
Salle des
nécessaire pour pouvoir utiliser la photocopieuse. Il vous sera transmis en
machines
privé.
Merci de vous rendre régulièrement en salle des maîtres-ses : des
informations peuvent être transmises dans le casier de l'enseignant-e et/ou
Salle des
au tableau d'affichage. Par ailleurs, les collègues sont toujours d'une aide
maîtres-ses précieuse en cas de question. Le bureau de la Direction se trouve à l'Espace
Barbentane (1er étage): ne pas hésiter à faire appel au directeur en cas de
besoin. Présence le lundi et jeudi.
Plan-horaire Un plan horaire est à disposition en salle de classe.
Certaines classes fonctionnent en duo pédagogique. Merci de bien vouloir
Duo
collaborer avec le ou la deuxième enseignant-e ainsi qu'avec tous les autres
pédagogique intervenant-e-s, selon les directives du 1er février 2019 relatives aux duos
pédagogiques de 1H à 8H dans les classes francophones.
Enseignantes Les enseignantes d'appui ne sont pas présentes tous les jours. De plus
amples informations vous seront communiquées en privé.
d'appui

Horaires scolaires 2020-2021
Degré
1H
2H

Périodes
16 périodes

Horaires
Matin
Après-midi
8h10-11h30
-

24 périodes

8h10-11h30

13h30-16h05

3H
4H
5H à 8H

28 périodes
28 périodes
32 périodes

8h10-11h30
8h10-11h30
8h10-11h30

13h30-16h05
13h30-16h05
13h30-16h05

Congé(s)
Mercredi matin
Mardi et mercredi
matin
Mercredi matin
Mardi matin
Temps complet

Pour toutes les classes : les heures indiquées ci-dessus correspondent à l'horaire des cours.
Les élèves doivent donc se présenter 5 minutes avant.

Principaux contacts utiles
Direction des écoles
M. Johan Epiney
Conciergerie
M. Christophe Luisier
M. Laurent Vouilloz
Inspectrice scolaire
Mme Dominique Delaloye
Conseillère pédagogique
Mme Sabine Mabillard-Fazzari
Services communaux
Administration communale
Nurserie, crèche et UAPE
Urgences
Ambulance
Pompier
Police intercommunale des Deux Rives
(interventions)
Infirmière scolaire
Mme Véronique Dorsaz

ECOLE DE SAILLON

027/744.32.60
dir.ecoles@saillon.ch
027/744.32.70
conciergerie@saillon.ch
079/628.84.06
dominique.delaloye@admin.vs.ch
078/956.62.79
sabine.mabillard-fazzari@admin.vs.ch
027/743.43.00
info@saillon.ch
027/744.44.10
tapagoilles@saillon.ch
144
118
0840/117.217
info@pidr.ch
027/566.71.75
veronique.dorsaz@psvalais.ch

Johan Epiney, Directeur
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