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           Aux Parents des élèves de l’EIVI 
  
  
 
 Troistorrents, le 09.04.2020 

 
 

 
 
 
Informations diverses  
 
 
Chers Parents, 
 
Avec ce nouveau courrier, nous vous transmettons un certain nombre d’informations très diverses 
en complément du courrier du 17 mars, qui, je l’espère, rassureront et entretiendront la bonne 
collaboration que je constate chaque jour depuis la fermeture des classes le 13 mars 2020 : 

• L’année scolaire, des 1H à 11H, même raccourcie compte. A ce jour, il n’est pas possible de 
se prononcer sur une date de reprise de l’école car toutes les décisions sont suspendues à la 
détermination du Conseil Fédéral. Il est toutefois certain que l’école à distance sera toujours 
en place jusqu’au 30 avril.  

• Le plan de scolarité est maintenu, l’année scolaire ne sera pas prolongée. 
• Les modalités de promotion des élèves en fin d’année feront l’objet d’une analyse du 

Service de l’Enseignement et nous seront communiquées officiellement, après les vacances 
de Pâques. Il est d’ores et déjà certain que les examens cantonaux (4H – 8H – 11CO) en juin 
2020 seront supprimés. 

• Nous constatons que certains élèves nous échappent quelque peu et cela n’étonnera 
personne. Je rappelle que nous attendons de chacun d’entre-eux qu’ils conservent un 
rythme de travail dans la journée, qu’ils priorisent dans leur emploi du temps les tâches 
scolaires, en faisant preuve d’autonomie et de responsabilité. Même si le but reste la 
consolidation ou le renforcement des acquis et pas la poursuite du programme, il convient 
d’effectuer les tâches demandées avec régularité et sérieux. 

• Durant les vacances pascales, les élèves sont en congé et n’ont donc pas, en principe, de 
travail scolaire à effectuer.  

• Pour les élèves du CO, la plateforme MobileTic (@Home) est la porte d’entrée pour la 
transmission hebdomadaire du travail des enseignants vers les élèves. L’élève devrait être à 
même, maintenant, de gérer seul les outils proposés par cette plateforme. 

• Pour les familles qui rencontrent des difficultés matérielles importantes (pas d’ordinateur ou 
d’imprimante par exemple), nous mettons en place un service d’impression auprès de notre 
secrétariat dès le lundi 20 avril. Concrètement, une demande peut être adressée par mail à 
l’adresse sabine.bovard@eivi.educanet2.ch. Un rendez-vous sera fixé à une heure définie. 
La présence du parent et/ou de l’enfant sera nécessaire. Cette offre est réservée aux 
situations exceptionnelles. 
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• Pour répondre aux difficultés vécues par certaines familles, le CDTEA (Centre pour le 
Développement et la Thérapie de l’Enfant et de l’Adolescent) a mis en place une hotline 
psycho-éducative (écoute, conseil) qui répond au 027 / 607 41 95, de 14 à 16 h (jours 
ouvrables) ou par mail à cdtea-monthey@admin.vs.ch. 

 
La priorité actuelle est d’être ou de rester en bonne santé et de réussir à concilier vie de famille, 
travail et l’école. La tâche est loin d’être aisée; nous en avons pleinement conscience. Nous nous 
réjouissons de retrouver les élèves le plus vite possible. 
 
Nous vous adressons, Chers Parents, un immense MERCI et nous vous souhaitons un bon repos 
pascal !  
 
Pour la Direction de l’EIVI :   Frank Berrut 

 
  


