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Nomination d’une adjointe au Service de l’enseignement
Le Conseil d’Etat a nommé Tanja Fux au poste d’adjointe du chef du Service
de l’enseignement. Actuellement adjointe à la direction des écoles de Zermatt,
elle prendra ses fonctions au 1er janvier 2020 et succèdera à Marcel Blumenthal
qui a fait valoir son droit à la retraite.
Tanja Fux a grandi dans la vallée de Zermatt, puis a fréquenté le collège Spiritus
Sanctus à Brigue où elle a obtenu une maturité scientifique. Elle a ensuite opté pour
une formation d’enseignante de degré secondaire à l’Université de Berne avec
l’obtention de son diplôme en 2002.
Depuis septembre 2003, elle occupe un poste d’enseignante au cycle d’orientation
de Zermatt. D’autres fonctions sont venues s’ajouter au fil des ans, comme celle de
médiatrice scolaire ou de directrice adjointe de cet établissement. Depuis 2018, elle
dirige l’école primaire de la région Täsch-Randa et est directrice adjointe du niveau
primaire de Zermatt. Son parcours lui a notamment permis d’acquérir une très bonne
connaissance des thématiques de la scolarité obligatoire.
Parallèlement à son travail, Tanja Fux a régulièrement suivi des formations
continues : fin 2014, elle a obtenu un diplôme de thérapie familiale, puis en 2016, un
CAS « Diriger des écoles en Valais » à la Haute Ecole Pédagogique de Berne. Ce
parcours et son expérience de conduite d’une école lui ont permis de forger de
solides compétences de leadership. Vice-présidente de l'organisation d'aide
sunvida.ch, Tanja Fux est également active dans l’engagement humanitaire.
Domiciliée à Saint-Nicolas, âgée de 41 ans, mariée et maman de deux enfants,
Tanja Fux reprendra les responsabilités de Marcel Blumenthal dans la conduite et
la gestion de la scolarité obligatoire haut-valaisanne.
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