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- Aux directrices et directeurs des centres 
scolaires et des écoles spécialisées ou 
institutions 

- Aux directrices et directeurs adjoint.e.s du 
cycle 2 

- Aux directrices et directeurs adjoint.e.s du 
cycle 3 pour information 

- Aux enseignant-e-s de sciences du cycle 2, 
via leur direction 

- Aux chefs de file de sciences pour 
information via leur direction 

N/RÉF. : TCO / MAU 

V/RÉF. :  

Neuchâtel, le 2 décembre 2022 

Envoi par courriel 

Objet : Matériel et formation concernant le nouveau cours de sciences au cycle 2 à la rentrée 

scolaire 2023-2024 

 

Madame la directrice, Monsieur le directeur, 

Madame la directrice adjointe, Monsieur le directeur adjoint, 

Madame, Monsieur, 

 

Lors d’un précédent courrier nous vous informions de la transition des moyens Odysseo 

vers le Moyen d’enseignement valaisan (MEV) au cycle 2 dès la rentrée scolaire 2023-

2024. 

 

Cette transition s’accompagne d’une distribution de matériel complémentaire (hors 

catalogue SALI) pour les bâtiments ayant des élèves du cycle 2 comme mentionné dans le 

courriel du 28.09.2022 ( vérification des bâtiments concernés pour chaque centre 

scolaire). 

 

Cette distribution de matériel (pt 2 de l’annexe 1) tient compte de celles réalisées en 2014 

puis 2015 (annexe 2) pour accompagner la mise en place du cours Odysséo. Sachant que 

le nouveau matériel parviendra au SALI entre le 20 et le 24.02.2023, il devrait normalement 

pouvoir être distribué après les relâches du 1er mars. 

 

Chaque centre ayant ses propres spécificités quant au matériel à disposition en plus de 

celui distribué en 2014 et 2015, l’annexe 1 mentionne : 

1. Le matériel de base qui est en principe présent dans les classes des années 4 à 8 ; 

2. Le matériel complémentaire indispensable qui doit accompagner l’introduction du 
nouveau cours et qui sera livré dans chaque cercle scolaire à raison d’un exemplaire 
pour chaque bâtiment concerné (élèves des années 4 à 8 du cycle 2). 
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Il appartiendra aux responsables du matériel de vérifier l’état et la disponibilité de celui 

distribué en 2014 et 2015 (cf. annexe 2). Si ce matériel devait être complété, cela est du 

ressort des cercles scolaires. 

 

En ce qui concerne la formation complémentaire des enseignant.e.s de sciences de la 

nature au cycle 2, nous pouvons d’ores et déjà vous informer qu’elle débutera en septembre 

2023. Une convocation de la HEP-BEJUNE parviendra dans un premier temps aux 

enseignant.e.s des années 5 et 7 au plus tard au printemps 2023. 

Ci-dessous et pour rappel, le tableau chronologique de l’introduction du MEV 

Année de scolarité : 2023-2024 2024-2025 

5e année MEV 5-6 MEV 5-6 

6e année Odysseo 5-6 MEV 5-6 

7e année MEV 7-8 MEV 7-8 

8e année Odysseo 7-8 MEV 7-8 

 

 

Tout en vous remerciant par avance de l’attention portée à ce courrier et de votre précieuse 

collaboration, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

 

Le chargé de mission 
en Sciences de la nature 

 
 
 

Matthieu Augsburger 

Le responsable de la discipline 
Sciences de la nature 

 
 
 

Tiago Cordas 
 

 

Annexes : 

- Annexe_1_Liste_Matériel_Complémentaire_Sciences_Cycle2_2023_2024 

- Annexe_2_Rappel_Distributions_2014_2015 

 

 

Copie à : 

- M. Jean-Claude Marguet, chef de service 

- M. Alain Ramelet, chef d’office 

- M. Emile Jenny, répondant du domaine MSN à la HEP-BEJUNE 

- Mme Christine Ziadi, adjointe au responsable de la chaîne d'approvisionnement du SALI 

 


