LISTE DES ENSEIGNANTS
1H-2H

Mme Sylvie Tissières (079 249 02 06)

Centre scolaire
de St-Léonard

sylvie. ssieres@st-leonard.ch
1H-2H

Mme Stéphanie Sportoni (079 512 46 10)
steph.sportoni@st-leonard.ch

3H

Mme Claudine Lepagier (078 878 85 94)
salaminclaudine@st-leonard.ch

Mme Stéphanie Sportoni
steph.sportoni@st-leonard.ch
079 512 46 10

Mme Elisabeth Coquoz (079 785 42 22)
ej.coquoz@st-leonard.ch

Visitez notre site web :
www.st-leonard.ch

Mme Séverine Gillioz (079 733 24 40)
s.gillioz@st-leonard.ch

6H

Mme Antoine e Pi eloud (079 101 11 90)
a.pi eloud@st-leonard.ch

7H

Mme Emilie Berra (079 811 78 22)

Mme Corinne Bonvin
Mme Corinne Delalay
M. Sébas en Studer
M. Stephen Tissières

M. Gaël Perruchoud (077 429 47 03)
gael.perruchoud@st-leonard.ch

8H

Commission scolaire
M. Michel Panna er, président
michel.panna er@st-leonard.ch
079 502 50 32

emilie.berra@st-leonard.ch
7H-8H

Juillet 2016
Chers enfants, chers parents,

sophie.valiquer@me.com

5H

Mme Nadia Zuﬀerey (027 203 17 89)
n.zuﬀ@st-leonard.ch

Appui

Mme George e Pérusse (079 509 78 36)

pédagogique

g.perusse@st-leonard.ch

ACM + 1-8H

Mme Nicole Constan n (079 258 52 04)
nicole.constan n@st-leonard.ch

ACM

Mme Marie-Pierre Constan n (079 789 00 28)

Mme Nadia Zuﬀerey
media on.ecole@st-leonard.ch

Dans quelques semaines c’est une nouvelle rentrée scolaire qui vous a end.
L’ensemble du personnel se réjouit d’accueillir vos enfants au centre scolaire de
St-Léonard.
Ce e nouvelle rentrée coïncide avec
l’arrivée de nouvelles enseignantes :
Mme Emilie Berra en tant que tulaire et
Mme Milena Puippe pour les heures de
sou en et de GNT (Généraliste Non Titulaire). De plus, nous avons également le
plaisir d’accueillir une nouvelle directrice
dans notre centre scolaire. Mme Stéphanie Sportoni reprend le flambeau. Nous
leur souhaitons plein succès dans leurs
nouvelles ac vités.
Ce e rentrée scolaire 2016 apporte aussi
quelques nouveautés. En eﬀet, un service
de média on est mis en place pour les
enfants ou parents qui éprouvent
certaines diﬃcultés rela onnelles (voir les
explica ons un peu plus loin dans ce e
brochure). De plus, nous avons introduit
une pause le ma n et l’après-midi pour les
enfants de 1H et 2H, ce qui améliore, dans
la mesure permise par la loi sur l’enseignement primaire, l’harmonisa on des
horaires.

Dans ce e brochure vous trouverez toutes
les informa ons nécessaires pour préparer la réussite de ce e nouvelle année.
Comme par le passé, vos enfants recevront le premier jour de classe l’agenda
scolaire oﬃciel, quant aux listes des
classes défini ves, elles sont aﬃchées
dès ce jour à l’école et sur le site de la
commune.
La vie dans un centre scolaire impose
certaines règles de vie, de respect et de
cohabita on. Vous trouverez d’ailleurs en
page 5 le règlement d’école. L’harmonie
entre parents, élèves, enseignants et
autorités demande une par cipa on acve de chacun, basée sur la confiance et
une communica on ouverte et franche.
Chacun a son rôle à jouer dans le respect
des autres.

Michel Panna er
Pdt de la commission scolaire

admin.stleo@st-leonard.ch
027 205 76 00
Responsable des bâ ments

Sou en

Mme Milena Puippe (078 883 12 77)

pédagogique

milena.puippe@st-leonard

Rythmique

Mme Françoise Gaspoz Rossier (079 379 78 01)

Ouverture
Le jeudi 18 août 2016

pour les 1-2H :
à 8h45 dans la cour d’école

pour les 3-8H :
à 8h00 dans la cour d’école

Je souhaite à vous parents et enfants une
excellente rentrée et une année riche en
appren ssage et en découvertes.

M. Algée Rey (079 274 69 43)
algee.rey@netplus.ch

Religion

Média on

Administra on communale

marie@st-leonard.ch
Musique

RENTRÉE 2016

Route de Lens 1
1958 St-Léonard
027 203 46 00
Direc on du centre scolaire

Mme Sophie Valiquer (076 498 01 79)

4H

Contacts

M. Nicolas Giudice
concierge@st-leonard.ch
079 693 38 06
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S’intéresser à la vie scolaire



Déterminer un lieu d’étude
approprié



Développer l’autonomie de
l’enfant dans l’accomplissement de ses tâches et vérifier
leur exécu on



Être a en fs et disponibles
aux besoins et aux diﬃcultés
de l’enfant



Etablir un climat de confiance
avec l’enseignant



S’entretenir en priorité avec
l’enseignant
concerné
si
un problème survient, sur rendez-vous



CRECHE - UAPE « LA FONTAINE »

MEDIATION

Rôle des parents...

Dès ce e année scolaire 2016-2017, les écoles primaires valaisannes auront
droit à un médiateur ou une médiatrice dans chaque centre scolaire, à
l’instar de ce qui se fait au cycle d’orienta on. Pour l’école de St-Léonard,
Mme Nadia Zuﬀerey occupera ce e fonc on. Des informa ons détaillées sur
le rôle de la médiatrice ainsi que sur le mode de fonc onnement seront
communiquées aux élèves et aux parents lors de la rentrée scolaire.

L’UAPE accueille les écoliers dès la 1H jusqu’à la 8H et se situe en face de
l’école. Elle oﬀre des presta ons qui s’adaptent aux besoins des enfants
fréquentant l’école. L’UAPE fait par e intégrante de la structure de l’enfance
« La Fontaine » qui propose des
presta ons en Crèche pour les
enfants de 3 mois à 4 ans.

Coordonnées...
Rue des Ecoles 18
1958 St-Léonard
027 203 38 29
ka a.burgazzoli@sierre.ch

Le service accueil de l’enfance
du Centre Médico-social régional
(CMS) gère ce e Crèche-UAPE.

ABSENCE D’UN ELEVE
En cas d’absence d’un élève pour raison majeure (maladie, accident, deuil),
nous vous invitons à informer sans délai l’ins tuteur tulaire par téléphone
(027 203 46 00) dès 7h30 ou 13h10.

Annoncer et mo ver les absences, avant les heures de

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES LEONARDINS
M

-

’

L’Associa on des Parents d’élèves de Saint-Léonard a pour
buts notamment :

classe

DEMANDES DE CONGES
Les demandes de congé pour mo fs fondés doivent être adressées au plus
vite au maître de classe (au moins 5 jours à l’avance), afin de respecter les
délais nécessaires.
Aucun congé an cipé ou prolonga on de congé ne seront accordés pour
prolonger les vacances oﬃcielles, et ce par culièrement pour des raisons de
réserva on de billet d’avion, de lieu de vacances ou autres.
Selon la recommanda on du Chef du Service de l’Enseignement,
l’an cipa on des congés de Noël en vue d’un regroupement familial et au vu
de la date du dernier jour d’école, soit le 23 décembre, se fera dès
le 21 décembre à midi au plus tôt.
Toute absence injus fiée fera l’objet d’une sanc on selon les disposi ons
légales.

Rôle de l’enseignant...


Créer un climat de travail sain



Oﬀrir un cadre favorisant
l’autonomie des élèves



Définir les règles de comportement



Expliciter les objec fs pédagogiques





Compétences selon le règlement cantonal :
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Evaluer les compétences de
l’enfant selon un barème fixé
par lui-même



Informer les parents sur l’évolu on de l’enfant



Seconder les parents dans les
tâches éduca ves

Art. 10 : Congés
Des congés individuels peuvent être accordés pour des mo fs fondés :
a) par le tulaire pour une durée d’une demi-journée ;
b) par la commission scolaire, respec vement par la direc on d’école jusqu’à neuf demi-journées de classe eﬀec ve ;
c) par l’inspecteur, dès dix demi-journées de classe eﬀec ve à une année
scolaire ;
d) par le département au-delà d’une année scolaire.

Respecter les objec fs du plan
d’étude romand



Etre disponible pour tout entre en



D’être à l’écoute, d’informer et de soutenir les parents
d’élèves soucieux du développement harmonieux de
leurs enfants durant la scolarité.



De faire connaître et de promouvoir, de manière
confiden elle, construc ve et eﬃcace, l’opinion des
parents auprès des établissements scolaires et autorités
compétentes.

Parents, rejoignez-nous ! Premiers conseils confiden els et
gratuits.

Coordonnées...
APEL
Case postale 5
1958 St-Léonard
apel.stleo@gmail.com
Nicolas Schwery, président, 079 501 26 21
Frédéric Tosi, vice-président, 079 747 90 99
Dorothée Zizek, 078 867 25 37
Sophie Hi er Tosi, 079 281 33 77
Patrizia Posa ni Aïoutz, 079 620 18 19

BIBLIOTHEQUE

Rôle des autorités...


La bibliothèque communale est ouverte le mercredi de 14h00 à 16h00 et le
lundi de 19h00 à 20h00. Durant les congés et vacances scolaires, celle-ci est
fermée.

Assurer le bon fonc onnement de l’école



Vous y trouverez des livres adaptés à votre niveau de lecture, des séries
telles que : « La cabane magique », « Bat Pat », « Géronimo », « Téa
S lton », « Tara Duncan », « Chérub ». Des bandes dessinées et mangas sont
aussi à votre disposi on.

Assurer la mise à disposi on
des infrastructures, des installa ons et des moyens d’enseignement adéquats



Organiser l’année scolaire :
calendrier, horaires, répar on des classes



Soutenir les parents et les enseignants dans leurs eﬀorts
d’éduca on et d’instruc on



Favoriser un partenariat entre
parents et enseignants

Plus vous lirez, plus vous y prendrez goût.
Pourquoi pas une heure de lecture à la place de la Nintendo, Play Sta on ou
la Wii ?
Venez nous rencontrer et bonne lecture à tous.
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HORAIRES 2016 / 2017

LISTE DU MATERIEL

Plan de scolarité
2016 / 2017

 une pe te bouteille en PET vide
 une vieille chemise de papa avec

1H et 2H

Début de l’année scolaire :

 un tablier de peinture en ssu avec un

Jeudi 18 août 2016, le ma n

des manches

crochet
 une paire de pantoufles d’intérieur fermées
 une paire de pantoufles de rythmique
dans un sac
 une servie e de table en ssu
 des mouchoirs en papier (à renouveler
pendant l’année)
Le matériel mis à disposiƟon sera facturé
plus tard.

Clôture de l’année scolaire :
Vendredi 23 juin 2017, le soir
Jours de congé :
Automne
du vendredi 21 octobre, le soir
au lundi 7 novembre, le ma n

fournies par l’enseignant/e)
 un feutre fin noir
 une boîte de mouchoirs (à renouveler

Hiver - Carnaval
du vendredi 24 février, le soir
au lundi 6 mars, le ma n
Pâques
du jeudi 13 avril, le soir
au lundi 24 avril, le ma n
Ascension
du mercredi 24 mai, à midi
au lundi 29 mai, le ma n
Pentecôte
lundi 5 juin
Fête-Dieu
jeudi 15 juin

5H-6H
 une plume à encre (éviter les subs tuts)
 deux eﬀaceurs
 une boîte de mouchoirs (à renouveler
pendant l’année)
 un porte-document
 10 sépara ons
 une équerre isocèle








les livres
les cahiers/feuilles
l’agenda scolaire
les feuilles (photocopies)
le matériel ACM
divers (sor es etc…)
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

1H

2H

1H

2H

1H

2H

de 8h45 à
11h15

8h45 à
11h15

8h00 à
10h30

8h45 à
11h15

8h00 à
10h30

8h45 à
11h15

8h00 à
10h30

2H

2H

2H

2H

13h30 à 16h00

13h30 à 16h00

13h30 à 16h00

13h30 à 16h00

Pauses :





ma n : 9h30 à 9h45
après-midi : 15h00 à 15h15
les 1H ont congé les après-midi
les 1H et les 2H ont congé mercredi

Classes 3H-4H
7H-8H

un porte-plume de bonne qualité
(éviter les subs tuts)

un stylo à bille mul colore (4 couleurs)

2 feutres fins noirs

un set de géométrie en plas que
rigide comprenant :
 une équerre de 45o
 une équerre de 30o et 60o
 un rapporteur 0-180o et 180o-0
avec des divisions par degrés
dans les 2 sens
 une règle de 30 cm en plas que
rigide

un compas de qualité

un porte-documents comportant une
dizaine de poche es internes

un sous-main

6 sépara ons

5 dossiers de présenta on contenant
20 poche es en plas que

Lundi

8h00 à
11h15

8h45 à
11h15

13h30 à 16h00

8h45 à
11h15

8h00 à
11h15

13h30 à 16h00

Mercredi
Groupe
A

Groupe
B

8h00 à
8h00 à
11h15
11h15
un
un
mercredi mercredi
sur 2
sur 2

Jeudi

Vendredi

Groupe
A

Groupe Groupe Groupe
B
A
B

8h00 à
11h15

8h45 à
11h15

13h30 à 16h00

8h45 à
11h15




ma n : 9h30 à 9h45
après-midi : 15h00 à 15h15

Classes 5H-8H
Ma n

8h00 à 11h15 (pause de 9h30 à 9h45)

Après-midi
(sauf le mercredi)

13h30 à 16h00 (pause de 15h00 à 15h15)

8h00 à
11h15

13h30 à 16h00

Pauses :

Merci de noter le nom de votre enfant sur
tous ses objets.

Ci-dessous, la par cipa on des parents
pour chaque degré :
 1H/2H : fr. 15.-- par élève
 3H/4H/5H : fr. 50.-- par élève
 6H/7H/8H : fr. 60.-- par élève

Mardi

Groupe Groupe Groupe Groupe
A
B
A
B

Horaires
Les horaires signifient
le début eﬀec f des
cours, vos enfants
seront donc présents
pour
l’entrée
en
classe 5 minutes
avant le début des
cours.
Les élèves sont autorisés à fréquenter la
cour de récréa on
durant les 15 minutes
précédant le début
des cours. Les enfants
présents dans la cour
ne doivent pas perturber les classes en ac vité : bruits excessifs,
cris sous les fenêtres,
etc…
Les élèves ne respectant pas ce e direcve et s’adonnant à
des incivilités dans la
cour s’exposent à des
mesures disciplinaires.

ETUDES DIRIGEES


Selon la nouvelle ordonnance concernant la loi sur l’enseignement, le Service de l’Enseignement accorde aux écoles
des périodes d’études dirigées. L’école de St-Léonard a droit à trois périodes de 45 minutes.



Les élèves du cycle 2 (5H à 8H) qui ont besoin d’une aide par culière dans l’exécu on des tâches à domicile peuvent
être admis à ces études, (selon avis du tulaire et en concerta on avec les parents concernés).



Ces études sont organisées par la direc on, hors de la grille horaire de l’élève (de 16h15 à 17h00).



Elles seront tenues par Mmes George e Pérusse et Sophie Valiquer.

Participation financière des parents pour le matériel scolaire
Comme chaque année, la commune de StLéonard demande une par cipa on financière aux parents d’élèves qui fréquentent
l’école communale en ce qui concerne le
matériel u lisé en classe. Ce montant vous
sera demandé par le tulaire en début
d’année et correspond au matériel suivant :

Mardi

1H + 2H

pendant l’année)

Matériel commun
 un sac d’école
 une paire de pantoufles d’intérieur fermées
 des baskets avec semelles profilées et
claires, dans un sac
 un classeur fédéral
 une boîte de crayons de couleur
 feutres (de qualité)
 une règle plate de 30 cm en plas que
rigide
 une trousse avec :
 3 crayons à papier HB
 1 crayon bicolore
 1 crayon vert
 1 crayon jaune
 3 surligneurs de couleur claire
(Stabilo Boss)
 1 gomme à papier
 1 taille-crayon avec réservoir
 une trousse (ACM) avec :
 une paire de ciseaux (pour les
gauchers ciseaux de gauchers)
 un bâton de colle
 de la colle blanche
 1 gomme
 1 crayon à papier HB
 feutres noirs indélébiles :
1 fin + 1 épais
 un grand carton à chaussures
 des mouchoirs en papier (à renouveler pendant l’année)

Noël
du vendredi 23 décembre, le soir
au lundi 9 janvier, le ma n

Lundi

3H-4H
 6 sépara ons (à insérer dans le classeur)
 un porte-documents (sans chemises,

3H à 8H

Immaculée concepƟon
mardi 8 décembre

Classes 1H-2H
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PLAN DU BATIMENT SCOLAIRE

Rôle de la direction...


2ème étage
Salle 21

Salle 22

Salle 23

Salle 24

Salle 25

Classe 1H-2H

Classe 4H

Classe 8H

Classe 7H

Classe 3H

Nadia Zuﬀerey

Emilie Berra

Elisabeth Coquoz

Sylvie Tissières

GNT : Milena Puippe

Claudine Lepagier



Développer avec les enseignants des pra ques et des
projets pédagogiques



Organiser des mesures d’aide
et d’enseignement spécialisé



Coordonner les ac vités des
classes et des enseignants



Veiller à la qualité du travail et
au respect du règlement dans
le bâ ment scolaire

Accès au bâ ment
L’accès au bâ ment scolaire est réservé exclusivement au personnel enseignant
et aux élèves.
Seules les personnes bénéficiant d’un rendez-vous sont autorisées à pénétrer
dans le centre scolaire.
Pour toute ques on d’ordre pédagogique, les enseignants sont à votre
disposi on sur un simple rendez-vous (voir liste en p. 8).
D’entente avec son (sa) maître(sse), l’élève peut se rendre dans la classe avant
le début des cours. Les élèves n’ont pas accès au centre scolaire en l’absence du
(de la) maître(sse).
L’accès au bâ ment scolaire après les heures de classe n’est pas autorisé.
Durant les récréa ons, seuls les élèves se rendant aux WC peuvent pénétrer
dans le bâ ment.
A l’intérieur du bâ ment, les élèves observent le silence total et se déplacent
calmement.



Assurer une communica on
saine avec les enseignants, les
parents, les autorités

Téléphones portables, lecteurs MP3, autres appareils
Les téléphones portables, lecteurs MP3 et tout autre appareil sont strictement
interdits à l’intérieur du bâ ment ainsi que dans la cour de récréa on.



Analyser les besoins en infrastructures et mobilier, ressources
didac ques
et
éme re des proposi ons

Installa on et matériel
Les élèves veillent au respect de la propreté de tous les locaux ainsi que de la
cour de récréa on.
Ils usent avec délicatesse des installa ons et du matériel mis à leur disposi on.



Gérer les requêtes et les réclama ons

Sophie Valiquer

1er étage
Salle 11

Salle 12

Salle 13

Salle 14

Salle 15

Classe 1H-2H

Classe d’appui

Classe 6H

Classe 5H

Classe 7H-8H

Stéphanie Sportoni

George e Pérusse

Antoine e Pi eloud

Séverine Gillioz

Gaël Perruchoud

Rez
Salle des maîtres

Salle 1

Salle 2

Salle 3

Salle 4

et direc on

ACM 1

ACM2

ACM3

ACM4

ACM

Marie-Pierre Constan n

Nicole Constan n

ACM
Musique : Algée Rey

Entrée est :
Séverine Gillioz

Entrée ouest :

Claudine Lepagier / Sophie Valiquer

Sylvie Tissières

S’assurer du bon fonc onnement général de l’école

REGLEMENT DE L’ECOLE

Rôle de l’élève...


Respecter l’horaire défini



Arriver en classe avec le matériel et les tâches accomplies
dans les délais



Par ciper ac vement à la vie
de classe



Réaliser le travail avec soin



Respecter le matériel mis à
disposi on



Respecter les règles de comportement établies en classe



Appliquer le code de respect



Eviter toutes formes de violence

Cour de récréa on
Les jeux organisés dans la cour de récréa on se déroulent sous le signe du fairplay.
Les bicycle es, tro ne es… sont parquées d’une manière ra onnelle dans les
emplacements prévus à cet eﬀet.
L’usage de la bicycle e ou autres moyens de locomo on est interdit dans la
cour.
Ne sont pas considérés comme surface de jeux : les murs, les barrières, la
fontaine, la rampe de l’UAPE.
Les élèves respectent le périmètre de la cour de récréa on (cf. ci-dessous).

Gaël Perruchoud

Stéphanie Sportoni

Emilie Berra

Antoine e Pi eloud
Elisabeth Coquoz
Nadia Zuﬀerey

La dépose des enfants doit être
respectée scrupuleusement selon
la signalisa on mise en place.
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Résolu on finale
L’applica on des principes définis dans ce règlement est placée sous la
responsabilité de chaque élève. Le cas échéant, les enseignant(e)s ou la
direc on interviennent auprès des élèves concernés.
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