
 

Intervenants et partenaires 

Médiation 

L’école dispose d’une médiatrice en la personne de Mme Julie Thierrin. Elle est à 

l’écoute et à disposition des élèves pour tout souci relatif à l’école ou à la sphère 

privée. Les élèves peuvent la rencontrer dans sa classe. 

Permanence :  le vendredi matin 

Contact :  076/461.85.68 

 

CDTEA 

L’école travaille en étroite collaboration avec le Centre de Développement et 

Thérapie de l’Enfant et Adolescent de Martigny qui met à disposition bilans et suivis 

en psychologie, logopédie et psychomotricité. 

Contact :  027/606.98.30 

 

CPS 

Le Centre de Pédagogie spécialisé fournit à l’école l’encadrement, l’aide et le 

soutien aux enfants au bénéfice de mesures renforcées. L’école de Chamoson 

dépend du CPS de Martigny. 

 

SPS 

Il s’agit du centre de référence en Valais pour la prise en charge d’enfants 

sourds âgés de 0 à 20 ans, tant au niveau scolaire que thérapeutique. Il est 

sous la responsabilité conjointe du Service Cantonal de la Jeunesse (SCJ) et 

du Service de l’Enseignement (SE). 

 

Enseignant-ressource 

Un enseignant ressource – en la personne de M. Laurent Ducrey – intervient sur 

demande de l’école pour la gestion du comportement envers soi, ses pairs et 

l’environnement scolaire, ainsi que pour la gestion des conflits. Les interventions 

peuvent être ciblées à court, moyen ou long terme.  

 

Communications 

 

 Après quelques années à deux degrés, l’école retrouve une 

organisation plus standard avec 2 classes de 3H et 2 classes de 4H. 

 

 La fête patronale de la Saint-André, mercredi 30 novembre, sera 

compensée par 1 mercredi après-midi d’école dédié à la promenade 

d’école. Il s’agira du mercredi 21 juin 2023. 

 

 L’agenda personnalisé pour notre école sera distribué aux élèves à  

la rentrée scolaire. Il est donc inutile de faire les frais d’en acheter un 

puisque l’agenda officiel sera obligatoire pour des raisons 

pratiques. 

 

 Le site internet de la commune www.chamoson.net donne tous les 

renseignements utiles concernant l’école. Nous vous encourageons à 

le parcourir pour y découvrir notamment l’organisation scolaire, 

mais également les activités effectuées durant l’année ainsi que le 

nouveau règlement. 

 

 La direction des écoles et la commission scolaire remercient 

chaleureusement M. Daniel Delaloye qui, après plus de 40 ans 

d’activité, va pouvoir jouir d’une retraite bien méritée. Un grand 

merci également à Mme Iona Cambria qui a décidé de relever un 

nouveau défi. Nous leur souhaitons à tous deux beaucoup de plaisir 

dans leur nouvelle vie post-pédagogique.  

 

 La direction des écoles et le corps enseignant se réjouissent 

d’accueillir en leur sein Mme Sandrine Putallaz-Carroz (appui), 

Mme Daniela Carmo (ACM), Mme Morgane Bruchez (classe 

d’accueil) et M. Ludovic Pitteloud (titulaire 8H). 

Soyez les bienvenus ! 

http://www.chamoson.net/

