Année scolaire
2017-2018

Informations
aux parents

Plan de scolarité 2017-2018
Rentrée scolaire

: jeudi matin 17 août 2017

Clôture de l’année

: vendredi soir 22 juin 2018

> Vacances et congés annuels

Automne

: vendredi 20 octobre 2017, le soir
lundi 6 novembre 2017, le matin

Immaculée Conception

: vendredi 8 décembre 2017

Noël

: vendredi 22 décembre 2017, le soir
lundi 8 janvier 2018, le matin

Carnaval

: vendredi 9 février 2018, le soir
lundi 19 février 2018, le matin

Saint-Joseph

: lundi 19 mars 2018

Pâques

: jeudi 29 mars 2018, le soir
lundi 9 avril 2018, le matin

Ascension

: mercredi 9 mai 2018, à midi
lundi 14 mai 2018, le matin

Pentecôte

: lundi 21 mai 2018

Fête Dieu

: jeudi 31 mai 2018

Attention : le mercredi 28 mars 2018, l'école aura lieu toute la journée.

Le plan de scolarité 2018-2019 peut être consulté sur www.vs.ch (sous réserve de modifications).

Répartition des enseignants et horaires des classes
Les horaires pour la prochaine année scolaire ont été unifiés afin de faciliter les collaborations
entre les deux écoles.

Horaires

Enseignant(e)s

1H : 8h20-10h50
congé tous les après-midis et le mercredi
Dominique Lacombre

Trient
1-2-3-4H

Françoise Genoud (AC&M)

2*-3-4H : 8h20-11h35 / 13h-15h30
congé le mercredi
* 2H : vendredi : fin à 10h50 et congé l’après-midi

Bénédicte Revaz
8h20-11h35 / 13h-15h30

Finhaut
5-6-7-8H

Sarah Bourgeois

congé le mercredi après-midi

Céline Lugon-Moulin (AC&M)

Remarques :
 Durant la période hivernale (du 10 novembre au 11 mai), l’organisation du vendredi sera
légèrement modifiée afin de permettre à la classe de Trient de profiter des installations
sportives de Finhaut. Des informations précises vous parviendront avant les vacances
d’automne.
 En 2017-2018, les AC&M auront lieu le jeudi après-midi.

Horaire des transports scolaires
Dès la rentrée 2017, aucun transport n’est prévu sur le temps de midi. Par conséquent, les
enfants prendront leur repas sur leur lieu de scolarisation. Ces coûts sont pris en charge par les
communes.

Les parents qui le souhaitent peuvent toutefois véhiculer personnellement leurs enfants sur le
temps de midi afin qu’ils prennent leur repas à domicile. Si tel est le cas, nous vous remercions
d’en avertir au plus vite la commission scolaire.
Transport des enfants de Trient et Chatelard (5-8H) :
Matin

Après-midi

Mercredi matin

dép. Trient : 7h55

dép. Finhaut : 15h35

dép. Finhaut : 11h40

dép. Trouléroz : 8h05

arr. Trouléroz : 15h45

arr. Trouléroz : 11h50

arr. Finhaut : 8h15

arr. Trient : 15h55

arr. Trient : 12h00

arr. Chatelard 16h05

arr. Chatelard 12h10

Le transport du matin de Châtelard à Finhaut se fait par le train : Châtelard dép. 7h53 Finhaut arr. 8h01.

Transport des enfants de Finhaut (1-4H) :

dép. Finhaut : 8h00

Fin matinée (1H)
(+2H vendredi)
dép. Trient : 10h55 (1H)

arr. Trient : 8h15

arr. Finhaut : 11h05 (1H)

Matin

Après-midi
dép. Trient : 15h35 (2-3-4H)
arr. Finhaut : 15h45 (2-34H)

Prise en charge et pose des enfants : devant les écoles respectives.

Conductrices :

Bernadette Lugon-Moulin et Nicole Goumand

Remarques :


Les horaires des transports du vendredi durant la « période hivernale » vous parviendront
avant les vacances d’automne.



Le règlement des transports en remis uniquement aux enfants en bénéficiant.

