Année scolaire
2021-2022

Informations
aux parents

Plan de scolarité 2021-2022
Rentrée scolaire

:

jeudi matin 19 août 2021

Clôture de l’année

:

vendredi soir 24 juin 2022

Vacances et congés annuels
Automne

: mercredi midi 13 octobre 2021
lundi matin 25 octobre 2021

Toussaint

: lundi 1er novembre 2021

Immaculée Conception

: mercredi 8 décembre 2021

Noël

: jeudi soir 23 décembre 2021
lundi matin 10 janvier 2022

Carnaval

: vendredi soir 25 février 2022
lundi matin 7 mars 2022

Pâques

: jeudi soir 14 avril 2022
lundi matin 25 avril 2022

Ascension

:

mercredi midi 25 mai 2022
lundi matin 30 mai 2022

Pentecôte

:

lundi 6 juin 2022

Fête-Dieu

:

jeudi 16 juin 2022

Le plan de scolarité 2022-2023 peut être consulté sur www.ecoles-arpille.ch.

Rentrée scolaire 2021
L’ouverture des classes aura lieu le jeudi 19 août 2021, à 8h15 à Finhaut pour
les 5H à 8H et à 8h30 à Trient pour les 1H à 4H (y compris les 2H qui auront
congé le jeudi pour le reste de l’année).

Rencontres de parents
Une réunion de parents obligatoire aura lieu
• Le 30 août à 19h00 pour la classe de Finhaut (directement sur place)
• Le 9 septembre à 19h00 pour la classe de Trient (directement sur place)
Des informations complémentaires vous parviendront en début d’année
scolaire.

Photographe scolaire
La visite du photographe est prévue en début d’année. Il viendra faire les photos
le vendredi 3 septembre durant la journée. Il réalisera des portraits individuels
et des photos de classe. Chacun est libre d’acheter ou non les clichés produits.

Transports scolaires
Toutes les informations concernant les transports scolaires sont distribuées
dans un fascicule séparé. Ce dernier contient les horaires, les contacts des
chauffeurs et le règlement à respecter. Les horaires évoluent chaque année en
fonction du nombre d’élèves et des possibilités de transport.

Horaires et enseignants
Classe de Trient : Dominique Lacombre, Sophie Monard
• 1H :
8h30 à 11h45
congé mercredi toute la journée
• 2H :
8h30 à 11h45 / 13h20 -15h50
congé : jeudi matin et mercredi toute la journée
• 3-4H : 8h30 à 11h45 / 13h20 à 15h50
congé mercredi toute la journée
Durant la période hivernale, l’organisation sera légèrement modifiée afin de
permettre à la classe de profiter des installations sportives de Finhaut. Des
informations précises vous parviendront après les vacances d’automne.

Classe de Finhaut : Bénédicte Revaz, Sarah Bourgeois
o 5-6-7-8H :
8h15 à 11h30 / 13h à 15h30
congé mercredi après-midi
o
AC&M : Céline Lugon-Moulin

Appui et soutien : Valérie Maytain

Contacts
Pour toute question ou changement en lien avec les transports ou l’organisation
générale de l’école, nous vous remercions de contacter les personnes de référence
suivante et non les enseignantes :
Direction d’école :

Mathieu Moser
079 387 74 85 – mathieu.moser@edu.vs.ch

Comm. scolaire Finhaut : Romain Fournier
078 805 54 18, romain.fournier@finhaut.ch
Comm. scolaire Trient :

Romaine Gay-Crosier
079 355 38 37, romaine.gay-crosier@trient.ch

