Riddes, le 13 juin 2022

Aux parents et élèves de
l’école primaire d'Isérables

Rentrée scolaire 2022/2023
Chers parents, chers enfants,
Par la présente, nous vous informons que la rentrée des classes d’Isérables, la
Tzoumaz et Auddes se déroulera officiellement

le jeudi 18 août 2022, à 9h, à la salle de gymnastique
Plan de scolarité 2022-2023
Ouverture des classes : jeudi 18 août 2022.
Clôture des classes : vendredi soir 23 juin 2023.
Organisation des classes :
▪
▪
▪
▪

1-2H : Mme Jacinthe Libersa
3-4H : Mmes Nolwenn Boson et Marie-Paule Monnet
5-6H : Mmes Aurélie Davide et Sylvie Monnet
7-8H : Mme Océane Arlettaz

Autres intervenantes :
▪ Mme Marie-Paule Monnet : allemand, anglais, AC&M et études dirigées
▪ Mme Magaly De boni : appui pédagogique et soutien allophone
▪ Mme Elisabeth Pannatier : médiatrice scolaire
Horaires des classes :
L’ensemble des élèves a congé le mercredi après-midi.

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
Mercredi matin
Mardi et mercredi
matin
Mercredi matin
Mardi matin
Temps complet

Les heures indiquées ci-dessus correspondent à l'horaire des cours. Les élèves doivent
donc se présenter à l’école 5 minutes avant.

Horaires des transports pour les élèves de la Tzoumaz :
Les élèves de la Tzoumaz sont pris en charge par un bus CarPostal selon l’horaire
officiel ci-dessous :
Matin

départ : 7h44, la Tzoumaz, télécabine
arrivée : 8h04, Isérables, église

Midi

départ : 11h38, Isérables, église
arrivée : 11h58, la Tzoumaz, télécabine

Midi

départ : 13h03, la Tzoumaz, télécabine
arrivée : 13h23, Isérables, église

Soir

départ : 16h32, Isérables, église
arrivée : 16h52, la Tzoumaz, télécabine

Pour tout renseignement ou information complémentaire concernant ces transports,
nous vous prions de prendre contact avec le secrétariat des écoles au 076/662.94.31
ou dirp.e2r@edu.vs.ch.
Les informations utiles se trouveront sur le nouveau site de l’école (en cours
d’élaboration) ainsi que dans l’agenda scolaire qui sera fourni en début d’année
scolaire à chaque élève.
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous adressons, chers parents, chers
enfants, nos meilleures salutations et vous souhaitons de belles vacances estivales.
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