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INFO PARENTS 45 
25 juin 2018
L’année scolaire touchant à sa fin, nous vous transmettons quelques informations utiles pour
la fin de l’année et le début de la suivante.

Bienvenue et Au revoir
Bienvenue dans notre école à Mme Pamela Tantardini qui enseignera en 1-2HC pour l’année
scolaire 2018-2019. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir auprès de ses futurs élèves et plein
succès pour son début de carrière dans l’enseignement.
Nous prenons également congé de Mme Mélanie Mottet, responsable MITIC dans notre école
depuis plusieurs années. Nous lui disons un grand merci pour tout son travail au sein de l’école
de Sonceboz et lui souhaitons beaucoup de plaisir dans sa nouvelle activité professionnelle.
Mme Anne-Catherine Schiess sera en année de formation pendant l’année scolaire 2018-2019
et nous retrouvera dès août 2019. Elle sera remplacée par Mme Paula Ummel pendant son
absence. Nous souhaitons également la bienvenue à Mme Ummel dans notre école.

Semaine hors-cadre du 2 au 5 juillet – infos diverses
Les élèves vivront une semaine hors-cadre du 2 au 5 juillet sous le thème « Ma région
naturelle ». Chaque classe reçoit son horaire et les diverses informations relatives à ces
journées.
L’aboutissement de ces activités aura lieu le jeudi 5 juillet autour d’une exposition ouverte à
tous de 17h30 à 19h30 entre l’école primaire et l’école enfantine, parcourant la rue des Prés
(route fermé à la circulation en cas de météo clémente uniquement) et se poursuivra dès 18h30
à la halle avec stands de nourriture et boissons. Nous vous invitons à venir partager ce moment
convivial pour clore cette année scolaire. Les bénéfices de la soirée permettront d’offrir de
nouvelles installations pour la cour de l’école.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.
Vendredi 6 juillet : Tous les enfants viennent à 9h00 (possibilité de venir dès 7h25 pour les
élèves concernés et 8h10 pour les autres) Fin des leçons à 11h40. Pas de
leçons l’après-midi.

Année scolaire 2017-2018
Notre école comptera 13 classes l’année prochaine réparties de la manière suivante :
Classe
1-2HA

Enseignant/e
Mmes Catherine Staub et
Rachel Sabarese
Mme Sylvie Simonin
Mme Pamela Tantardini
Mmes Béatrice Gerber et
Marina Hänni
Mmes Maria Salvi et Nicole
Schmieman
Mmes Gaëlle Giran et Rachel
André
Mme Audrey Perrenoud

1-2HB
1-2HC
3H
4HA
4HB
5H
6H
7H
7-8H
8H
Classe de soutien

Séance des parents
Novembre 2018 (à définir)
Novembre 2018 (à définir)
Novembre 2018 (à définir)
Lundi 20 août 2018 à 20h00
Lundi 20 août 2018 à 19h30
Lundi 27 août 2018 à 19h30

Mercredi 5 septembre 2018 à
19h30
Mme Floriane Paratte
Mercredi 5 septembre 2018 à
19h30
M. Christophe Sollberger
Lundi 27 août 2018 à 19h30
Mmes Karine Garraux et Mardi 28 août 2018 à 19h00
Laura Niederhauser
M. Denis Kohler
Mardi 28 août 2018 à 19h00
Mmes Samantha Kohler et Entretiens individuels
Laurence Wäcker
pendant l’année

Merci de réserver d’ores et déjà ces dates.

Nouveaux pavillons à l’école primaire - Sécurité
Dès la rentrée d’août 2018, deux nouveaux pavillons se trouveront dans l’enceinte de notre
établissement scolaire. Un de ces pavillons accueillera une classe de 1-2H. Pour des raisons
importantes de sécurité, l’accès à l’école est strictement interdit en voiture. Une barrière
bloquera l’accès depuis la route et des contrôles seront effectués. Nous vous rappelons de
privilégier les déplacements à pied, un système de Pedibus est d’ailleurs organisé par les
mamans d’élèves. Si toutefois, vous deviez véhiculer votre enfant, nous vous prions de vous
parquer à la halle ou à la Rue du Collège 31 (3 places de parc disponibles) et de l’accompagner à
pied en empruntant le sous-voie.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.

Café parents
Le café-parents a besoin de vous!!! Alors que de très beaux projets étaient amorcés, le caféparents a malheureusement perdu son équipe organisatrice. Si les sujets liés à l’école vous intéressent et que vous souhaitez investir un peu de votre temps pour échanger avec d’autres
parents et enseignants, contactez-nous sur notre site internet www.cafeparents-sonceboz.ch
Le café-parents est un lieu de rencontre où parents et enseignants discutent des petits et
gros tracas de la vie scolaire et trouvent ensemble des solutions satisfaisantes pour chacun.
Tous les parents d’élèves sont libres de participer à ces réunions - idéalement une fois tous
les 2 ou 3 mois - sans aucune forme d’engagement. La date, l’heure et le lieu de chaque rencontre vous sont communiqués dans le carnet de devoirs de votre enfant et sur notre site internet www.cafeparents-sonceboz.ch

Objets trouvés
Notre école dispose d’un coin « objets trouvés » à l’entrée de l’ancien collège. Ce dernier se
remplit toujours plus. Nous vous rappelons qu’il vidé à chaque veille de vacances scolaires. Le
solde sera remis à une collecte d’habits auprès d’associations diverses. Nous vous encourageons
à venir y jeter un œil si votre enfant a égaré des affaires personnelles.

Reprise scolaire
La reprise aura lieu le lundi 20 août à 8h10. Accueil avec café et croissants !
La direction et le corps enseignant vous souhaitent de belles vacances estivales.

Iolanda Campa

