
 

 
 
 

 

Message du directeur aux parents des apprentis de 1re année 
 

Madame, Monsieur,  

Les contraintes sanitaires en lien avec la gestion de la pandémie ne nous permettent pas de vous 

accueillir comme nous le souhaitons dans notre école. D’ordinaire, nous réunissons les parents des 

apprentis de 1re année dans notre hall d’entrée pour leur présenter notre mode de fonctionnement, 

l’encadrement mis en place pour leurs enfants, nos exigences aussi. Les rassemblements de plus de 

30 personnes étant interdits, c’est donc au travers de ce courrier que je m’adresse à vous.  

1.- Une grande école ! 

Notre école accueille durant la semaine plus de 2350 apprentis répartis dans  

4 sections. En plus de l’enseignement théorique, des cours pratiques (cours interentreprises) sont 

organisés dans nos ateliers. Plus de 180 enseignantes et enseignants (la plupart à temps partiel) 

interviennent au sein de l’EPCA. 

 

2.- Notre mission 

Nous, membres du corps enseignant, de l'administration, du service logistique et membres de la 
direction, nous nous engageons à : 

o Offrir à nos apprenties, apprentis + étudiantes, étudiants en maturité professionnelle, un 
enseignement de qualité garantissant leur employabilité pour leur futur. 

o Leur donner les clés leur permettant de devenir des citoyennes, citoyens avisés et responsables. 

o Contribuer à leur épanouissement personnel durant tout le cursus de formation... et bien au-delà  
 

3.- Nos valeurs 

Au sein de notre établissement, le mot "respect" doit être intériorisé, valorisé aussi bien par le corps 
enseignant que par nos apprenties, apprentis, étudiantes, étudiants en maturité professionnelle. 

 
Respect de soi-même 

o Je prends soin de ma personne ; je me donne les moyens d'être dans une forme optimale. Je 
m’habille de manière décente. Je soigne mon hygiène de vie.  
 

Respect de mes camarades, de mes collègues, de la hiérarchie  

o Je fais preuve de tolérance vis-à-vis d'autrui. Quels que soient le genre, les origines ou la culture, 
il y a une place pour chacune et chacun au sein de notre institution. 
 

Respect du matériel, des infrastructures et du travail de tiers sur le site  

o La collectivité finance par le biais des impôts l'entretien de nos locaux, les rénovations et les 
constructions (aménagements extérieurs). On ne doit pas gaspiller l'argent public. 
 

o Nos dames de nettoyage et service de conciergerie donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque 
jour pour nous offrir des salles et des bâtiments propres. Par ma manière d'être, je les respecte, 
je respecte leur travail et contribue à leur faciliter la tâche. 

  



4.- Quels sont vos partenaires directs ? 

Vos partenaires directs demeurent les enseignants pour toutes questions de compréhension et de 

respect des directives. Vos enfants ont connaissance de leurs adresses mail. Les demandes 

particulières peuvent être adressées aux chefs de section soit Madame Catherine Mabillard pour la 

section Alimentation/Service, Monsieur Rudy Gollut pour la section Bâtiment/Construction, Monsieur 

Régis Rey pour la section Santé/Vente et Monsieur Lionel Gattlen pour la section Commerce/Maturités. 

Vous obtiendrez les coordonnées de ces derniers sur le site Web de notre école : www.epcasion.ch  

Sur ce même site, vous découvrirez toutes les informations utiles qui régissent notre école ainsi que les 
différents formulaires à disposition de vos enfants (demande de congé, planning annuel, etc.).  
 

5.- Un contrat, ça se respecte !  

Dans mon discours d’accueil, j’ai mentionné les droits élémentaires que nous devons garantir à vos 

enfants (enseignement de qualité, respect de la personnalité, encadrement optimal) mais j’ai insisté 

aussi sur les obligations qui sont les leurs au sein de l’institution. J’ai rappelé la chance d’avoir conclu 

un contrat d’apprentissage, de bénéficier ainsi de la confiance d’un patron d’entreprise et/ou maître 

formateur. Dès lors, il ne faut jamais gaspiller cette chance. Les dysfonctionnements (tricherie, 

absences injustifiées, travaux non rendus, retards répétés) conduisent souvent à des résiliations parfois 

lourdes de conséquences. 

 

6.- En guise de conclusion  

A l’EPCA, je le répète, il y a une place pour chacune et chacun... pour autant que les règles fixées soient 

respectées. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces directives qui sont imprimées dans 

l’agenda personnel de votre enfant distribué en début d’année.  

Si l’obtention d’une AFP, d’un CFC ou d’un titre de maturité professionnelle demeure l’objectif numéro 

un pour votre progéniture et pour les partenaires de la formation professionnelle, le « vivre ensemble » 

fait aussi partie de nos priorités. Sans tolérance ou respect d’autrui, on ne peut s’épanouir au sein de la 

société. 

  
L’EPCA, c’est… 

un lieu de formation 
 

 

… mais aussi un lieu de vie ! 

 

Tout en vous remerciant d’avoir pris le temps de lire ce message, je vous adresse, chers parents, au 

nom des membres du collège de direction, des enseignants, du personnel administratif et d’intendance, 

mes cordiales salutations. 

          

René Constantin, directeur 

Sion, octobre 2021 

http://www.epcasion.ch/

