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Numéros de téléphones 
 

Commission scolaire 

MEMBRES 
Mme Heidi Emery, présidente  079 341 06 50 haemery@champery.ch  
Mme Corine Gex-Collet Avanthey 024 479 40 22 079 289 56 62 cgexcollet@bluewin.ch  
Mme Catherine Nydegger Bianchi  079 263 50 33 cnydegger@bluemail.ch 
M. Simon Avanthay 024 479 19 08 079 758 10 05 polente@bluewin.ch  
M. Dario Massa Boccia 076 325 10 09 dario.massa_boccia@baloise.ch 
M. Frank Berrut 024 477 23 50 direction@eivi.educanet2.ch 

DÉLÉGUÉE DES ENSEIGNANTS 
Mme Dione Wildhaber 078 793 28 37 dione.wildhaber@vs.educanet2.ch 
 

Enseignants 

1H ET 2H 
Mme Marie-Christine Dussez, titulaire 024 479 10 07 079 613 71 37 mariechristine.dussez@vs.educanet.ch  
Mme Murielle Borsato 024 471 02 45 079 388 39 12 murielle.borsato@vs.educanet2.ch 

3H ET 4H 
Mme Dione Wildhaber, titulaire    078 793 28 37 dione.wildhaber@vs.educanet2.ch  
Mme Rita Donnet   024 479 24 75 077 445 05 33 rita.donnet@vs.educanet2.ch 

5H ET 6H 
Mme Sophie Texier, titulaire    079 372 99 30 sophie.texier@vs.educanet2.ch  
Mme Stéphanie Barth 024 479 11 55 079 422 71 28  stephanie.barth@vs.educanet2.ch 

7H ET 8H 
Mme Gaëlle Morand, titulaire    079 469 63 57 gaelle.morand@vs.educanet2.ch 

APPUI PEDAGOGIQUE  
Mme Irène Caillet-Bois     079 261 21 15 irene.cailletboisgollut@vs.educanet2.ch 

ACM 
Mme Rita Donnet 024 479 24 75 077 445 05 33 rita.donnet@vs.educanet2.ch  
Mme Marie-Claude Vieux  079 737 58 22 marieclaude.vieux@vs.educanet2.ch  
Mme Raymonde Woeffray   076 453 33 68 raymonde.woeffray@vs.educanet2.ch 
 

EIVI, Ecole Intercommunale de la Vallée d’Illiez 

DIRECTION 
M. Frank Berrut  024 477 23 50 direction@eivi.educanet2.ch 
Secrétariat  024 477 23 50 secretariat@eivi.educanet2.ch 
Case Postale 42, Place du Collège 1, 1872 Troistorrents 

ADJOINTS A LA DIRECTION 
Mme Aurélie Monti  024 477 23 50 aurelie.monti@vs.educanet2.ch 
M. Jean-Marie Dayer  024 477 23 50 jeanmarie.dayer@vs.educanet2.ch 
 

Transports 

M. Simon Avanthay 024 479 19 08 079 758 10 05 polente@bluewin.ch 
M. Michel Solioz 024 479 24 60 078 743 95 76 

Autres numéros utiles 

Secrétariat communal Champéry  024 479 09 09 
Service de santé scolaire Champéry  024 475 78 11 
Permanence téléphonique les mardis de 10h à 12h 
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mailto:raymonde.woeffray@vs.educanet2.ch
mailto:direction@eivi.educanet2.ch
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Horaires scolaires 

1Ha, enfants nés entre le 01.08.2014 et le 31.07.2015 
Lundi, mardi : 09h00 – 11h30 
Jeudi, vendredi : 13h30 – 16h00 

1Hb, enfants nés entre le 01.08.2014 et le 31.07.2015 
Lundi, mardi : 13h30 – 16h00 
Jeudi, vendredi : 09h00 – 11h30 

2H 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 09h00 – 11h30 et 13h30 – 16h00 

3H ET 4H 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 08h15 – 11h30 et 13h30 – 16h00 

5H à 8H 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 08h15 – 11h30 et 13h30 – 16h00 
Mercredi : 08h15 – 11h30 
 

Entrées et sorties de l’école 
 
Les élèves attendent dans la cour que les maîtres viennent les chercher, sauf autorisation particulière. 
Les élèves arrivent au plus tôt 5 à 10 minutes avant le début des cours. Les parents sont priés d’attendre 
les enfants à l’extérieur du bâtiment et de se garer près de la Résidence des Dents-du-Midi. 
L’accès à la cour en véhicule est formellement interdit ! 
 

Vélos et trottinettes 
 
Les enfants qui utilisent les vélos doivent se comporter en bons usagers de la route. Tous les engins 
doivent être laissés sous le Couvert de Broisin et cadenassés. 
Le port du casque est vivement recommandé !  

 

Transports scolaires 
 
Seuls les enfants dont le temps de marche dépasse 30 minutes entre le lieu de domicile et l’école 
peuvent bénéficier du transport scolaire (art. 11/13.01.1998 DECS). Les enfants gardés ou mangeant 
chez des proches, amis ou parents de jour ne peuvent prétendre au transport scolaire. 
Aucune prétention ne peut être formulée quant au transport d’élèves situés en dehors de la zone 
déterminée. 
 
Les horaires et les arrêts du bus sont réexaminés chaque année scolaire en fonction de la répartition 
géographique des élèves. 
Un effort particulier est consenti pour aider au mieux les enfants. Priorité est donnée aux plus jeunes, en 
fonction de la place disponible dans le véhicule scolaire. 
La charte des transports, le planning et l’horaire du bus pour 2019-20 seront envoyés aux familles 
concernées courant août 2019. L’horaire sera aussi disponible sur le site internet de la Commune.  
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Cantine scolaire + UAPE  
 
L’unité d’accueil est ouverte : 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h à 19h00 
 Mercredi de 7h à 11h30 

Tous les élèves peuvent s’y inscrire dès la 1H jusqu’à la 8H. Les repas et l’accueil sont subventionnés en 
partie par la commune. Le montant est facturé mensuellement aux parents ou au représentant légal. Le 
formulaire d’inscription, les horaires d’ouverture et le règlement sont à disposition auprès de 
l’Administration communale ou sur le site internet de la Commune. 
Les repas de midi sont élaborés par le Restaurant du Palladium. 
Responsable : Mme Zoé Martenet téléphone et messagerie 079 557 39 87 uape@champery.ch . 

Participation financière 
 
Vu l’arrêté du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017 précisant l’interprétation de la gratuité de 
l’enseignement obligatoire et le règlement ad hoc, l’EIVI prend à sa charge les fournitures scolaires et les 
activités sportives et culturelles obligatoires qu’elle mettra sur pied pendant l’année. Aucune 
participation financière n’est demandée aux parents. 
 
A charge des parents restent les fournitures personnelles selon la liste de matériel en page 5. 

Informations pour les élèves commençant le CO à 
Troistorrents 

Transports scolaires 
Seuls les élèves dont le temps de marche dépasse les 30 minutes entre le domicile et les arrêts AOMC 
du Téléphérique ou de Champéry-Village peuvent bénéficier du transport scolaire (art. 11/13.01.1998 
DECS). 
Les horaires et les arrêts du bus scolaire sont réexaminés chaque année en fonction de la répartition 
géographique des élèves. 

Transport en train TPC 
L’abonnement de train est payé par la Commune de Champéry. 
Les nouveaux élèves et ceux qui n’ont pas une carte SWISSPASS doivent se rendre à la gare de 
Champéry-Village, munis d’une photo passeport récente en couleur entre le 1er et le 19 août 2019. 
La liste d’élèves en possession de la gare fait foi. 
Les élèves qui ont déjà reçu une carte SWISSPASS pourront renouveler leur abonnement par simple 
appel téléphonique à la gare de Champéry. Il suffira d’indiquer le nom, prénom, le trajet emprunté ainsi 
que le numéro figurant sur la carte SWISSPASS. 

Cantine scolaire 
Tous les élèves fréquentant le CO de Troistorrents ont la possibilité de s’inscrire à la cantine scolaire. 

Abonnement de ski 
Les élèves de Champéry fréquentant le CO bénéficient d’un abonnement de ski à un prix préférentiel. 
Les informations sont transmises en temps voulu par le CO.  

mailto:uape@champery.ch
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Liste des fournitures scolaires personnelles requises  

 

 

A charge des parents : 

 

• Sac d’école 

• Trousse ou plumier 

• Doublures et étiquettes pour livres et cahiers 

• Pantoufles (talons fermés pour les 1H à 4H) 

• Tablier ou chemise à longues manches pour les AC&M 

• Sac de sport en tissu ou en plastique 

• Chaussures (rythmiques ou baskets en 1H-4H / baskets 5H-8H) et habits pour activités sportives 

   (yc. extérieur) 

• Maillot et linge de bain 

 

 

Le carnet de leçons est fourni par l’école, il ne faut donc pas en acheter. 
 

Vous pouvez trouver toutes les informations utiles concernant l’école :  

 dans l’agenda scolaire de votre enfant 
 sur le site internet de la commune www.admin-champery.ch 
 pour des questions d’horaires auprès de l’enseignant titulaire ou de la commission scolaire 
 concernant les transports auprès de M. Simon Avanthay 079 758 10 05 
 présidente Mme Heidi Emery 079 341 06 50  

 

  

http://www.admin-champery.ch/
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Plan de scolarité 
 

Début de l’année scolaire Lundi 19 août 2019, le matin à 9h 

Tous les élèves se retrouvent à 09h00 sur la cour d’école 

pour la rentrée. 

Les parents, les grands-parents et les amis sont 

cordialement invités. 

Thé, café, jus de fruits et tresse sont servis à tous ! 

Vacances d’automne  
et Toussaint 

Mercredi midi 23 octobre 2019 

Au lundi matin 4 novembre 2019 

Vacances de Noël Vendredi soir 20 décembre 2019 
Au lundi matin 6 janvier 2020 

Carnaval Vendredi soir 21 février 2020 
Au lundi matin 2 mars 2020 

St-Joseph Jeudi 19 mars 2020 

Pâques Jeudi soir 9 avril 2020 
Au lundi matin 20 avril 2020 

Ascension Mercredi midi 20 mai 2020 
Au lundi matin 25 mai 2020 

Pentecôte Lundi 1er juin 2020 

Fête Dieu Jeudi 11 juin 2020 

Fin de l’année scolaire Vendredi soir 19 juin 2020 

Congés hebdomadaires Mercredi après-midi et samedi toute la journée.  

 

Le plan de scolarité est à respecter strictement. Des congés individuels ne sont accordés 
qu’exceptionnellement pour de justes motifs. Dans ce cas, une demande écrite est à adresser à la 
Direction de l’EIVI (Ecole Intercommunale de la Vallée d’Illiez). 
 
Téléchargez cette brochure en ligne sur notre site : www.admin-champery.ch 

http://www.admin-champery.ch/

