
 

 

 
 

 

 

  

 

 
Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

Chers Elèves, 

 

La Direction, les Professeurs et tous les Collaborateurs de l’Ecole Ardévaz se réjouissent de vous accueillir 

pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

Afin de faciliter votre organisation, nous vous transmettons déjà les informations suivantes :  

 

Une journée d’information et administrative aura lieu le 

 

Vendredi 19 août 2022  
 

De 10h00 à 10h45   pour les classes de 1ère année  

De 11h00 à 11h45  pour les classes de 2ème année  

De 14h00 à 14h45  pour les classes de 3ème année 

De 15h00 à 15h45   pour les classes de 4ème année et 4ème bis 
 

Tous les étudiants sont attendus dans la cour, à l’Est du bâtiment, où chaque élève sera appelé 

nominativement. 

 

Début officiel des cours : Lundi 22 août 2022 à 08h55 
 

 
 

Nous avons prévu, pour cette journée d’information, de remettre à chaque étudiant : 

- un agenda scolaire (= obligatoire, des contrôles mensuels seront effectués) 

- le règlement de l’école et les informations utiles pour cette année scolaire 

- les règlements d’étude et d’examens 

- le plan des examens hebdomadaires 

- le plan de scolarité 2022/2023 avec les échéances importantes   

- 1 attestation d’école pour le premier semestre 

- des polycopiés et autre matériel scolaire 

 

La Direction lira attentivement tous ces documents avec les étudiants et répondra à leurs questions. Ces 

règlements devront être signés, pour le lundi de la rentrée, aussi bien par les parents que par les élèves. 

 

Chaque étudiant devra venir en classe avec : 

- 1 photo pour la carte d’étudiant 

- un sac d’école, pour y emporter tout le matériel remis 

L’école met à la disposition des élèves des casiers personnels pour le rangement de leurs affaires. Contre la 

remise d’une clé de casier, un dépôt de Frs 30.- est demandé. Ce montant est retourné à l’élève au moment 

où la clé est restituée. Les étudiants intéressés devront prévoir l’argent nécessaire et s’adresser au 

secrétariat de l’école, lors de cette journée administrative. 

 

MATURITE SUISSE 
ANNEE DE RACCORDEMENT 
LANGUES 



 

 

Livres 
La liste des livres que votre enfant devra se munir pour le premier jour d’école (le lundi) sera publiée sur 

notre site internet (www.ardevaz.com/rentrée) 2 semaines avant la rentrée. Vous pourrez les acquérir, entre 

autres, à la Librairie « La Liseuse », Rue des Vergers 14, 1950 Sion à partir du 8 août. (10% sont accordés 

aux étudiants d’Ardévaz). Attention d’annoncer que vous êtes étudiant de l’Ecole. 

 

Tenue 
Le vendredi 19 août, l’Ecole distribuera aux étudiants 2 t-shirts et 1 pull-sweat.  

Merci de donner à votre enfant le montant de CHF. 40.- en cash. (l’école prend en charge la différence de 

prix). 

 

Dès le lundi de la rentrée, chacun devra porter un haut conforme, soit un t-shirt ou polo, et suivant le temps, 

un pull (sweat, capuchon, ou V). La liste complète se trouve sur notre site www.ardevaz.com (rubrique 

L’Ecole /  Shop) chez le fournisseur, Texner à Granges. 

 

Tablette 
Nous utilisons une bibliothèque numérique. L’utilisation de tablettes (pas ordinateur) est autorisée en cours, 

comme support de lecture. 

 

Rail-check 
L’école s’occupera d’envoyer les informations concernant le Rail-check. Si vous habitez à plus de 2,5 

kilomètres ou à plus de 30 minutes à pied de l’école, vous y avez droit. 

 

Communications internes 
Afin de faciliter les communications internes, les étudiants en possession d’un smartphone, recevront par 

WhatsApp toutes les annonces sur la vie scolaire (remplacements, grilles horaires, examens….). De plus, les 

parents peuvent nous écrire au numéro de l’école 079 220 28 39. 

 

Première rencontre 
L’école organise 2 soirées de présentation de l’année scolaire : 

 

 

JEUDI 25 AOÛT : 

18h00 : classes de 1ère année  

19h00 : classes de 2ème année 

 

 

VENDREDI 26 AOÛT  : 

18h00 : classes de 3ème année 

19h00 : classes de 4ème année et 4ème bis 
 

La présence de tous les étudiants et de leurs parents est vivement souhaitée, nous présenterons les 

professeurs par classe, les échéances importantes de l’année, ainsi que l’organisation scolaire. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous présentons, Madame, Monsieur, chers Parents et chers Elèves,  

nos meilleures salutations et vous souhaitons de passer un bel été. 

 

 

Août 2022                       Ecole Ardévaz 

  La Dirction 

 

 

 

 

 

http://www.ardevaz.com/rentrée
http://www.ardevaz.com/

