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Bulletin d’informations
Rentrée scolaire

Année scolaire 2020-2021
 Organisation générale
Le Cycle d’Orientation de Monthey est organisé en classes intégrées avec cours à niveaux. Il comprend
ainsi :
• un enseignement commun (par classe) pour les branches éducatives et culturelles ;
• un enseignement séparé donné sous forme de cours à niveaux, pour le français et les
mathématiques en 9ème année de CO. Les élèves suivent le niveau I ou le niveau II dans chacune
des deux disciplines en 9co et le niveau I ou II dans 4 disciplines dès la 10co.
De plus, le CO de Monthey bénéficie de mesures spécifiques (enseignement spécialisé avec des appuis
pédagogiques intégrés, des cours d’appui et des études dirigées) pour les élèves qui rencontrent des
difficultés scolaires.
Pour le repas de midi et les transports scolaires (voir carte des ayants droit), il y a possibilité de s’inscrire sur
le site de l’école : www.comonthey.ch

 Branches en 9ème année
En plus du français et des mathématiques, la grille horaire en 9ème année comprend les disciplines
suivantes : l’allemand, l’anglais, l’éducation artistique, le chant, les travaux manuels, l’économie familiale, la
géographie, l’histoire, l’éthique et culture religieuse, les sciences, l’éducation physique et l’informatique. A
raison d’une heure par semaine, un cours ciblé sur les projets personnels permet également à chacun
d’aborder des problèmes liés à l’école, à l’orientation et aux apprentissages scolaires.

 Date de la rentrée scolaire
La reprise est fixée au lundi 17 août. Le premier jour, le titulaire de la classe se trouve avec ses élèves pour
leur donner les informations nécessaires au bon déroulement de l’année scolaire (horaire des cours,
matériel, règlement, …).

 Heures pour la rentrée scolaire
Elèves de 9ème année (9CO)

08.00 heures dans la cour du CO

Elèves de 10ème année (10CO)

08.30 heures dans la cour du CO

Elèves de 11ème année (11CO), Préapprentissage et CPS

09.00 heures dans la cour du CO

Une liste, avec les noms et la classe, sera affichée le jour de la rentrée au CO.

 Matériel nécessaire
Pour le premier jour, le matériel suivant est nécessaire : des pantoufles, un sac d’école et une trousse. Le
matériel scolaire de l’élève, les livres et les cahiers seront distribués à l’école.
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