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Chers parents, chers élèves du Valais romand, 
 
Notre cycle d’orientation a le plaisir d’accueillir les élèves du Valais romand intéressés par une an-
née d’échange. Pour cela les places suivantes sont disponibles ; 
 

• 1ère année du CO :   18-24 élèves du Valais romand 
• 2ème année du CO :  18-24 élèves du Valais romand  
• 3ème année du CO :  15-20 élèves du Valais romand  

 
Votre fille / votre fils serait intéressé(e) de sui vre une année scolaire dans le Haut-Valais, 
dans le CO de Brig Süd?  Dans ce cas nous vous proposons de procéder comme suit: 
 

• Dans un premier temps, prenez conseil auprès du titulaire de votre enfant.  

• Suite à cet entretien, confirmez ensemble le désir d’échange. 

• A partir de janvier, le titulaire vous transmettra un formulaire d’inscription. Remplissez-le, si-
gnez-le et annexez les documents nécessaires. 

• Remettez le dossier au titulaire / à la direction de votre école actuelle afin qu’ils nous le 
transmettent, ou envoyez-le à l’adresse suivante : 

Schuldirektion  
Englisch-Gruss-Strasse 45 
3902 Brig-Glis 

 

• Au début du mois de mars , après avoir étudié tous les dossiers reçus, la direction scolaire 
de Brig Süd prendra une décision quant à l’acceptation de votre enfant au programme (voir 
délai sur le formulaire d’inscription).  

• En cas de réponse positive concernant votre fille/votre fils, nous prendrons dans un premier 
temps contact avec vous par téléphone afin de valider l’inscription 

• Dans un deuxième temps, nous confirmerons l’inscription par écrit et vous pourrez nous la 
retourner signée. 

• Si au contraire nous ne pouvons pas accueillir votre enfant, nous vous informerons de notre 
décision par écrit, et son dossier sera transmis au bureau d’échange (BSA) à Sion. 

 
En nous réjouissant de recevoir votre éventuelle demande, nous vous remercions d’avance pour 
l’intérêt porté à notre école et pour votre implication.   
 

La direction scolaire de CO Brig Süd 


