Absences
En cas d’absence d’un élève, les parents informent directement l’enseignante, par mail ou par
téléphone, avant la classe. On peut aussi donner cette information en téléphonant à la salle des
maîtres de chaque bâtiment :
Charnot
CO Fully-Saxon
Saxé
Branson

Tél. 027 747 11 65
Tél. portable de l’enseignante ou 027 747 11 53
Tél. 027 747 11 64
Tél. 027 747 11 63

Si l’enfant est transporté en bus scolaire, il faut aussi avertir le chauffeur.

Demande de congé
Les directives du DEF sont claires : le calendrier scolaire officiel doit être respecté. Une
demande de congé ne sera faite qu'en cas de nécessité. Des absences fréquentes perturbent
l'élève dans son travail scolaire et posent de sérieux problèmes dans la gestion de la classe :
lorsqu'un enfant manque l'école, l'enseignant(e) doit différer l'explication de matières nouvelles ou
recommencer leur présentation lorsque la classe est complète.
Dans certains cas particuliers, la direction peut accorder un congé pour un motif valable. L’article
6 du règlement d’école en précise les conditions et les modalités. La demande doit être faite par
écrit et rendue au titulaire de classe avec un justificatif 15 jours à l’avance. La direction
communique ensuite sa décision par écrit.
L’anticipation ou la prolongation des vacances ne pourront pas être prise en considération,
tout comme l’achat anticipé d’un billet d’avion, une sortie familiale en semaine, la visite d’un parc
d’attraction ou les demandes transmises hors délai.
Nous rappelons par ailleurs que les absences injustifiées font l'objet de sanctions et d'amendes
(de 400 à 1000 fr.) fixées par le DES (articles 9/10/11 du règlement du 14 juillet 2004 du Conseil
d'Etat du canton du Valais concernant les congés et les mesures disciplinaires applicables dans
les limites de la scolarité obligatoire).
En conclusion, nous souhaitons que les parents s’organisent pour prévoir les vacances ou
les séjours à l’étranger en dehors des périodes scolaires, ce qui fait aussi comprendre à
l’enfant que l’école est importante pour son développement personnel.

