
Mme Byland Joëlle, infirmière scolaire, 079/614.93.99. – joelle.byland@psvalais.ch

Personne référente

Activités

9CO – « Moi & Moi » : Présentation Réseau santé élargi –
Prévention Réseaux sociaux – Image de Soi – Journée deuil

10CO – « Moi & Les Autres » : SIPE – Addictions –
Discriminations – Matinée interreligieuse – Médiation par les 
Pairs 

11CO – « Moi & Mon futur » :  Moi & Mon job – Film « Le jour 
où j’ai brûlé mon coeur » avec ateliers (alimentation, 
harcèlement, communication, …) – Témoignages « Je 
m’engage… »  - Intégration

Présentation de 
l’établissement

Degrés: 9CO-10CO-11CO
Nombre d’élèves: 360
Nombre d’enseignants: 40
Mission : offrir aux élèves un cadre 
de travail épanouissant et 
sécurisant

Elément déclencheur

Mieux coordonner les 
interventions « Prévention & 
Santé » durant les trois 
semaines « Hors-grilles » de 
l’année scolaire

Public cible

Elèves 9CO-10CO-11CO

Objectifs secondaires

- Développer les savoirs, les savoir-être et 
les savoir-faire

- Donner aux élèves des outils pour gérer 
leurs émotions

- Meilleure communication entre les acteurs 
de l’école

Liens avec le PER

Santé et Bien-être : FG12 
Reconnaître ses besoins 
fondamentaux en matière de 
santé et ses possibilités 
d'action pour y répondre…
Vie de la classe et de l’école : 
FG25 Reconnaître l'altérité et 
développer le respect mutuel 
dans la communauté scolaire…
Identité : FG38 Expliciter ses 
réactions et ses 
comportements en fonction 
des groupes d'appartenance et 
des situations vécues…Dates clefs

6 novembre 2015 : adhésion 
au réseau « Ecoles en santé »
2016-2018 : mise en place 
procédure signalement 
2018-2019 : Réflexion sur une 
nouvelle orgnisation des 
semaines « Hors-grilles »
2019-2020 : mise en place de 
la nouvelle organisation

CO Haut-Lac

Objectifs principaux

- Créer un fil rouge dans les interventions 
« Prévention & Santé » proposées aux 
élèves du CO

- Entretenir un climat scolaire sain


