Compte rendu résumé de la séance du conseil d’établissement
de Mont-Noble
2e séance le mercredi 17 mars 2021
Présents à la séance :
Mme Emilie Terol, COSCO année dernière
Mme Corinne Card, présidente COSCO
Mme Sonia Morand, APE
Mme Virginie Maret, présidente APE
M. Laurent Vouillamoz, enseignant
Mme Aline Charpy, enseignante
Mme Monique Pralong, adjointe de direction EPVH
M. Gérard Aymon, directeur de l’EPVH et du CO Hérens
L’inspecteur M. Jean-Claude Aymon n’a participé qu’à la première séance. Il ne participera en
principe plus à ces séances, sauf si nécessaire.
1. Accueil des participants et Tour de table
Chaque participant a pu se présenter, un tour de table est effectué pour donner la parole
aux nouveaux membres du CET (conseil établissement) de Mont-Noble.
2. Point de vue du climat général de l'école (Parents, enseignants, COSCO,
direction)
Le conseil d’établissement souligne un début d’année relativement serein jusqu’en
automne et note l’excellent travail du nouveau groupe d’enseignants. Une péjoration est à
relever depuis la pause de Noël. Tout le monde est conscient qu’il faut trouver des solutions
et la présence de M. Vouillamoz auprès des élèves est primordiale durant ces moments de
fatigue. Des parents sont intervenus auprès de la commission scolaire et la direction est
consciente des soucis et planche sur des solutions.

3. Infrastructures de l’école
Les enseignants saluent le fait qu’ils soient associés aux réflexions concernant les rénovations du
bâtiment. L’adaptation de l’infrastructure générale peut amener des réponses à certaines
problématiques (cours d’école, salle de gym, mur de grimpe, abri en cas de pluie…). Les élèves
peuvent être associés au travers d’un acte citoyen à la réflexion des rénovations, tout en sachant
que toutes leurs propositions ne pourront pas être validées.
4. Horaire continu
Ce n’est semble-t-il pas une priorité actuellement de la part des partenaires. Une séance avait été
organisée avec les parents il y a deux ans, mais pour des raisons notamment de logistique de la
cantine scolaire, le projet avait été reporté.
5. L’école autrement
Pour l’école en forêt on cherche un nouveau lieu, celui de l’année dernière n’est plus d’actualité
pour des raisons logistiques et de transport. La commission scolaire souligne qu’un accord a été
trouvé avec le propriétaire d’un terrain. La commission serait contente si l’école en forêt pouvait
redémarrer. Une discussion doit également s’ouvrir sur les thématiques comme : les classes
flexibles, l’apprentissage par projet, la gestion des devoirs, la verdure dans la cour d’école…
6. Passage au cycle d’orientation
Les élèves de l’école de Mont-Noble vont à Sion au CO, convention avec le CO de Sion.
Pour les 8H qui vont au CO à Sion, y a-t-il une visite possible organisée. La direction se renseignera
sur cette possibilité selon les normes COVID en vigueur.
7. Divers
Il n’y a pas une séance prévue pour les parents des 1H pour le moment, en attente selon les
évolutions des normes COVID. Tous les parents de la vallée seront conviés le cas échéant. La
commission relève que des mails aux parents seraient souhaitables pour une communication
efficace. Pour le doublage des livres, l’APE est à disposition pour aider en cas de besoin durant
l’année scolaire.
La direction remercie tous les membres présents et souhaite à tous une bonne suite d’année
scolaire.
Prochaine séance en septembre 2021 à Nax, maison bourgeoisiale. La date est encore à valider.

Nax, le 17 mars 2021

