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24 novembre 2017 
 

 

Assemblée municipale du 11 décembre 
 

Les effectifs d’élèves dans notre école augmentant chaque année, nous sommes quelque peu à 

l’étroit dans nos locaux. La rentrée scolaire d’août 2018 accueillera 65 enfants en 1 et 2H. Une 

classe d’école enfantine supplémentaire sera donc indispensable… L’assemblée municipale du 11 

décembre présentera des solutions d’aménagements supplémentaires pour nos bâtiments. Il est 

donc important que les parents d’élèves soient informés et se mobilisent pour exprimer leur 

voix. Réservez donc cette date pour participer à l’assemblée. Nous comptons sur vous ! 

 

A l’approche de Noël… 
 

Cette année, en raison des grands effectifs d’élèves, nous renonçons à accueillir tous les 

parents en même temps lors d’un moment convivial autour du thème de Noël. Cependant, les 

classes de 3H organisent les 14 décembre (3HB) et 20 décembre (3HA) un petit spectacle 

auquel sont conviées les familles concernées. Les informations vous seront communiquées par 

l’intermédiaire du carnet de devoirs. 

 

Pendant la semaine du 18 au 22 décembre, toutes les classes partageront quotidiennement un 

moment commun autour d’une histoire, un chant, une poésie… sur le thème de Noël. 

 

Vacances de Noël 2017 : 

Les cours se terminent le vendredi 22 décembre à 11h40 pour tous les élèves. 

Reprise : Lundi 8 janvier 2018 à 8h10. 

 

Objets trouvés 
 

Un coin « objets trouvés » se trouve à l’entrée de l’ancien collège. Les élèves peuvent venir y 

jeter un coup d’œil lorsqu’ils ont égaré des affaires personnelles. Ce coin est vidé à chaque 

veille de vacances scolaires. Le solde sera remis à une collecte d’habits auprès d’associations 

diverses. 
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Café parents 
 

Le café-parents est une initiative lancée par des parents de Sonceboz-Sombeval pour ouvrir 

un dialogue entre parents et enseignants, afin de trouver des solutions aux petits et gros tracas 

de la vie scolaire.  Le café-parents se réunit tous les 2 à 3 mois pour aborder différents thèmes 

de la vie scolaire. La date, l’heure et l’endroit de chaque rencontre vous sont communiqués dans 

le carnet de devoirs de votre enfant ou sur le site internet : www.cafeparents-sonceboz.ch. 

 

Spectacle des cours à options Flûte et Chorale 
 

Tous les élèves participant aux cours à options Flûte et Chorale présenteront un spectacle les 

6 et 7 juin 2018 à la salle des spectacles de Corgémont. Merci de réserver d’ores et déjà ces 

dates. 

 

Rappels 
 

Nous rappelons à tous les élèves qu’ils doivent emprunter le chemin des écoliers et de ne pas 

s’aventurer à travers champs pour rejoindre notre école. 

 

La neige faisant ses premières apparitions, nous rappelons à tous les enfants que les boules de 

neige sont autorisées dans une limite bien définie de notre préau, à savoir sur la place 

engazonnée à proximité des pavillons. 

 

 
            Iolanda Campa 


