Département de la formation et de la sécurité
Service de l'enseignement

Autres nouveautés
1. Un enseignant tulaire est désigné pour chaque classe. Il est le
répondant principal pour les élèves et les parents de sa classe. En
principe, il suit sa classe sur deux ans.
2. Les nouvelles grilles horaires ont été actualisées en fonc on du plan
d'étude. Globalement, aucun changement majeur n'est intervenu.
3. Le lieu de scolarisa on est le lieu de domicile.
4. Des études dirigées pour une aide dans l'exécu on de tâches à
domicile sont organisées par les direc ons et conduites par des
enseignants. Ces études se déroulent en dehors du temps scolaire et
sont proposées aux élèves fréquentant le cycle 2.
5. Dès l'année 2016-2017, des médiateurs scolaires pourront répondre
aux sollicita ons des élèves.
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La présente informa on sera complétée lors des réunions convoquées par les
direc ons d'école et les enseignants de votre commune de domicile. Ils se
ennent à votre disposi on aﬁn de garan r une communica on transparente
et complète.

Departement für Bildung und Sicherheit
Dienststelle für Unterrichtswesen

Une nouvelle loi
sur l'enseignement primaire…

À toutes et tous, Chers Parents, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour
une année scolaire 2015-2016 sereine et riche de sa sfac ons.

des changements
aussi pour les parents !

Le Service de l'enseignement

Pour en savoir plus :
h p://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=5324

Mai 2015

(site oﬃciel du Service de l'enseignement)

Spéciﬁcités des diﬀérents degrés

L'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur l'enseignement primaire apportera
quelques changements dans le parcours scolaire de vos enfants. Loin d'être
exhaus ve, la liste des nouveautés présentées dans le document ci-dessous
vous perme ra, nous l'espérons, de vous familiariser avec les prochaines
informa ons qui vous seront transmises par les Autorités scolaires et les
enseignants de votre Commune.

Entrée dans la scolarité obligatoire

1H
2H

CYCLE 1

Chers Parents,

Structure de l'école
L'école primaire compte 8 années (degrés), appelées 1 Harmos (1H) à
8 Harmos (8H), du nom de l'accord suisse harmonisant la scolarité
obligatoire. Ces degrés primaires sont organisés en deux cycles : cycle 1 (1H à
4H) et cycle 2 (5H à 8H).

CYCLE 2

CYCLE 1

CYCLE 2

Les deux premières années d'école (précédemment appelées écoles
enfan nes) sont obligatoires. L'âge d'entrée est ﬁxé à 4 ans révolus au
31 juillet. Le passage du 30 septembre (date actuelle) à la date oﬃcielle
retenue sur le plan suisse s'eﬀectuera en deux fois.
> à la rentrée scolaire 2015, la date référence est le 31 août;
> en 2016 et pour les années suivantes, ce e date référence sera le
31 juillet.
Les inscrip ons sont à adresser selon les indica ons de votre Commune.

Les élèves de 1H et 2H sont dans une même classe (classe à deux
degrés). Les 1H sont scolarisés à mi-temps (1H : 12 fois 45
minutes, 2H : 24 fois 45 minutes). La répar on du temps de
classe sur la semaine est de la compétence de l'Autorité locale et
peut varier en fonc on des spéciﬁcités régionales. Toutefois, on
prévoit habituellement 4 demi-journées pour les 1H et 8 pour les
2H.

3H
4H

Le temps d'enseignement, soit 28 périodes (28 fois 45 minutes)
est, en principe, eﬀectué sur 8 demi-journées. Selon le nombre
d'élèves par classe, un horaire alterné peut être mis en place
pour perme re un meilleur encadrement des élèves. Cela
signiﬁe que les élèves sont scolarisés selon un temps iden que
mais répar de manière diﬀérente dans la semaine.

5H
6H

Une semaine d'école compte 32 périodes (32 fois 45 minutes).

7H
8H

Les deux derniers degrés comptent également 32 périodes.
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Au regard de certains impéra fs logis ques (transports, UAPE, etc.), les
Communes peuvent proposer d'autres formes d'organisa on de la semaine
ou de la journée.

