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Madame, Monsieur, Chers parents, Chers élèves, 

  

L’école recommencera ce lundi 11 mai 2020, pour une moitié de la classe et le jeudi 14 mai 

pour l’autre moitié. Les titulaires ont été chargés d’organiser l’alternance pour les ½ classes 

(Groupe A – Groupe B).  

 

Nous tenons à vous transmettre, à vous, chers parents, comme aux enseignant-e-s, toute 

notre reconnaissance pour le travail accompli ces dernières semaines. Nous félicitons 

également les enfants qui ont dû s’adapter et travailler de manière inédite. Ce retour progressif 

à l’école répond aux droits fondamentaux des enfants. Il favorisera, nous le souhaitons, la 

continuité pédagogique et l’accompagnement particulier nécessaires au bon développement 

de votre enfant ou vos enfants. Le retour en classe permet de recréer du lien social, de 

retrouver sa classe, ses camarades, le rapport à l’enseignant et au système scolaire. Cela 

permet aussi aux enseignant-e-s d’identifier et de travailler avec les élèves qui auront le plus 

souffert de cet arrêt des cours en classe. Le programme prévu dans chaque classe jusqu’au 

19  juin permettra de consolider des connaissances importantes pour la suite de la scolarité. 

 

Voici quelques informations importantes :   

 

Semaine du 11 au 15 mai : demi-classes, horaires ordinaires 
 

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 

matin 
groupe A 
(1H-8H) 

groupe A 
(1H-8H) 

Congé 
groupe B 
(1H-8H) 

groupe B 
(1H-8H) 

après-midi 
groupe A 
(2H-8H) 

groupe A 
(2H-8H) 

 
groupe B 
(2H-8H) 

groupe B 
(2H-8H) 

 

Pour les deux jours d’école à la maison, les enseignant-e-s fourniront le travail pour l’école à 

distance. Certains enfants peuvent être accueillis en classe, durant les horaires scolaires, 

selon les besoins des parents et les disponibilités de l’école. Les demandes sont à adresser 

par mail à garde@ecmy.educanet2.ch .   

Tous les élèves ont congé le mercredi 13 mai, aucun travail à domicile ne sera à réaliser.  

 

Semaine du 18 au 21 mai : classes entières, horaires ordinaires 
 

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 

Reprise des 
écoles avec 

tous les 
élèves 

Horaires 
habituels 

Horaires 
habituels 

Horaires 
habituels 

Congé  Congé 
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Dès le lundi 25 mai, les cours reprennent selon les horaires et le plan de scolarité en vigueur. 

Toutes les sorties ou événements prévus en fin d’année scolaire (promenade d’école, fête de 

clôture, tournoi de foot, etc.) sont en revanche supprimés.  Le programme sera recentré sur 

les branches principales suivant les directives du Service de l’Enseignement. 

 

Pour les parents  

Jusqu’à la fin de l’année scolaire, nous vous demandons de ne pas rester dans les alentours 

proches de l’école lorsque vous amenez/récupérez vos enfants et d’éviter tout 

regroupement. L’accès à l’intérieur des bâtiments est autorisé uniquement sur rendez-vous 

avec un enseignant ou la direction.  

  

Présence des élèves  

La présence de chaque enfant en classe est obligatoire, les éventuels cas particuliers devant 

être annoncés à la direction. Ce retour ne peut néanmoins se faire que dans le respect le plus 

strict des mesures sanitaires. La santé reste notre priorité. 

 

➢ Si un enfant présente des symptômes, toux, fièvre, maux de tête, il ne doit pas être envoyé 

à l’école. Les mesures de mise en quarantaine sont alors nécessaires et l’avis du médecin 

est demandé avant le retour à l’école. 

➢ Si un enfant est à l’école et que des symptômes apparaissent, la direction contacte les 

parents et l’enfant est renvoyé à la maison. 

 

Mesures sanitaires 

Les mesures sanitaires sont prises selon les recommandations de l’Etat du Valais. Ces 

mesures peuvent être adaptées en tout temps selon l’évolution de la situation sanitaire, les 

décisions du Conseil fédéral ou les mesures édictées par l’OFSP.   

Le port préventif du masque n’est pas une mesure recommandée à l’école. Les cas particuliers 

sont réglés avec le titulaire d’entente avec la direction. La liberté individuelle sera respectée.  

Les enfants se lavent régulièrement les mains à l’eau et au savon, et dans tous les cas lors 

de leurs entrées en classe. 

Les lavabos sont équipés de savons liquides et de serviettes jetables pour les mains. 

Les enfants n’utilisent pas de désinfectant pour les mains, sauf situation exceptionnelle. 

Les surfaces, les interrupteurs, les poignées de porte et de fenêtre, les claviers sont nettoyés 

à intervalles réguliers en journée par le personnel de conciergerie.  
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Cours de récréation 

Les récréations seront organisées avec des alternances cycle 1 et cycle 2. 

Les enfants ne doivent pas partager boissons ou nourriture. 

Les lieux de rendez-vous, les entrées et sorties sont gérés selon les consignes des titulaires. 

 

Transports scolaires 

Les gestes barrières sont à respecter. Il n’y a pas de distance entre les enfants à respecter 

dans les transports publics sauf avec le chauffeur. Le port du masque recommandé aux 

heures de pointe par l’Office Fédéral des Transports s’adresse aux adultes. 

 

La Direction encourage la mobilité douce et recommande si possible des déplacements à pied, 

en trottinette ou avec le vélo. 

Modalités de promotion – fin d’année scolaire 2019-2020 

Degrés  

1H-2H-3H 

 

• La promotion est automatique, sauf cas exceptionnel.   

 

Degré  

4H  

 

• La promotion (moyenne de 4.0 et plus) est définie sur la base des résultats 

obtenus jusqu’au 13 mars 2020, les notes sont annualisées.  

• Pour les moyennes de 3.8 et 3.9, sur préavis du titulaire et les parents entendus, 

la direction décide de la promotion ou du redoublement de l’élève.   

• Si la moyenne est égale ou inférieure à 3.7, l’élève n’est pas promu.   

Degrés  

5H-6H-

7H-8H  

 

• La promotion est calculée sur la base des résultats du 1er semestre uniquement.  

• Pour les moyennes de 3.8 et 3.9, sur préavis du titulaire et des parents, et au 

regard des notes obtenues au début du 2e semestre, la direction décide de la 

promotion ou du redoublement de l’élève.   

• Si la moyenne est égale ou inférieure à 3.7, l’élève n’est pas promu.   

8H Choix des niveaux pour le cycle d’orientation (français et mathématiques) :  

o moyenne de 5.0 et plus : niveau 1  

o moyenne de 4.7, 4.8, 4.9 : discussion entre les parents et le titulaire à l’aide des 

critères fixés par le département. 

o moyenne de 4.6 et moins : niveau 2 

 

Les titulaires contacteront les parents concernés par des situations particulières avant le 5 

juin 2020.   
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Nous comptons sur la bonne collaboration de tous Enfants-Parents-Enseignant-es-Direction 

pour mener l’école dans les meilleures conditions jusqu’aux vacances d’été. La Direction et le 

secrétariat des écoles vous répondent par mail ecoles.communales@martigny.ch  ou par 

téléphone au 027 721 24 00. Le guichet restera fermé jusqu’à nouvel avis. 

 

En nous réjouissant de retrouver vos enfants à l’école, nous vous adressons, Madame, 

Monsieur, chers parents, chers enfants, nos salutations cordiales.  

 

Patrice Moret, Directeur  Nicolas Pierroz, Adjoint à la Direction. 

mailto:ecoles.communales@martigny.ch

