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Informations  
aux parents 

 
 

 
 

 

  



Plan de scolarité 2022-2023 

Rentrée scolaire  : jeudi matin 18 août 2022 
Clôture de l’année  : vendredi soir 23 juin 2023 
 
Vacances et congés annuels 

 
Automne  : mercredi midi 12 octobre 2022 
      lundi matin 24 octobre 2022 
 

Toussaint  : mardi 1er novembre 2022 
 

Immaculée Conception  : jeudi 8 décembre 2022 
 

Noël  :  vendredi soir 23 décembre 2022 
         lundi matin 9 janvier 2023 
  

Carnaval  :  vendredi soir 17 février 2023 
      lundi matin 27 février 2023 
 

Pâques  :  jeudi soir 6 avril 2023 
      lundi matin 17 avril 2023 
 

Ascension  :  mercredi midi 17 mai 2023 
      lundi matin 22 mai 2023 
 

Pentecôte  :  lundi 29 mai 2023 
 

Fête-Dieu  :  jeudi 8 juin 2023 
 

 

Le plan de scolarité 2023-2024 peut être consulté sur www.ecoles-arpille.ch. 

 

 

  



Rentrée scolaire 2022 

L’ouverture des classes aura lieu le jeudi 18 août 2022, à 8h10 pour tous les 
élèves de 3H à 8H.   
Les 2H feront leur rentrée le jeudi après-midi 18 août 2022 à 13h25.  
Les 1H feront leur rentrée le vendredi 19 août 2022 à 8h10. 

Rencontres de parents 

Une réunion de parents obligatoire aura lieu le jeudi 1er septembre à 19h00 à 
la salle de gymnastique de l’école des Valettes. 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 mardi 30 août durant la journée.  Il réalisera des portraits individuels et des 
photos de classe. Chacun est libre d’acheter ou non les clichés produits.  

Fournitures scolaires et matériel personnel 

Voici le matériel personnel que chaque enfant devra avoir avec lui :  

 3H 4H 5H 6H 7H 8H 

Sac d’école et trousse X X X X X X 
Pantoufles X X X X X X 
Sac de sport avec vêtements et 
chaussures de sports 

X X X X X X 

Tablier pour les AC&M X X X X X X 
Plume (distribuée en 4H parfois)   (X) X  X 
Stylo rouge    X  X 
Porte-documents (12 compartiments)    X  X 

Le solde du matériel (crayon, gomme, règle, cahiers, livres, etc.) sera mis à 
disposition de chaque enfant à la rentrée scolaire. En cas de perte ou de dégât 
intentionnel, les fournitures scolaires sont remplacées aux frais des parents. 

Si la plume, le stylo rouge ou le porte-documents sont en mauvais état, ils 
pourront être changés à la rentrée scolaire pour les 6H ou les 8H.  



Horaires et enseignants 
 

 Enseignant(e)s Horaires 

1-2H 
Tiffany Broquard 

Laurie Moret 

1H : 8h10-11h30  
(lundi, mardi, mercredi, vendredi) 

 
2H : 8h10-11h30 / 13h25-16h00 

(congé mercredi toute la journée et 
jeudi matin) 

3-4H 
Mélanie Rey 

Hélène Poirier 

8h10-11h30 / 13h25-16h00 

congé mercredi pour les 4H et jeudi 

matin pour les 3H 

5-6H Maud Stirnemann 
Maïa Décaillet 8h10-11h30 / 13h25-16h00 

 
congé mercredi après-midi 7-8H Bernard Chambovey 

 

Appui : Laetitia Coquoz           

AC&M : Maïa Décaillet et Céline Lugon-Moulin 

 

Contacts 

Direction d’école :  Mathieu Moser – 079 387 74 85 – mathieu.moser@edu.vs.ch 

Secrétariat : Marie-Laure Guex – 027 722 33 92 – dirp.arpille@edu.vs.ch 

Médiation : Raphaèle Perruchoud Maret - 079 680 65 14 -
raphaele.perruchoudmaret@edu.vs.ch 

Commission scolaire :  David Buff – 078 897 74 01 – david.buff@bovernier.ch 

Crèche – UAPE :  Minivouipe – 077 269 51 44 – admin.minivouipe@bovernier.ch 


