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Alentours de l’école 
 

Depuis la rentrée d’automne, la vue de l’école et de ses alentours est quelque peu modifiée. En 

effet, les deux nouveaux pavillons sont installés et en partie occupés. La place de jeux est 

également accessible au grand bonheur des enfants. Nous remercions le conseil communal ainsi 

que les employés communaux pour leur précieuse collaboration dans ces aménagements. 

Par ailleurs, grâce au bénéfice récolté lors de notre fête d’école le 5 juillet dernier, nous avons 

pu acheter un nouveau toboggan qui sera installé au printemps dans la cour de l’école. Un grand 

merci à tous pour votre générosité. 

Spectacle de la CAMERATA BERN 
 

Toutes les classes assisteront le jeudi 29 novembre à une représentation de la Camerata 

intitulée « Le château musical » à la halle de gymnastique. C’est une belle occasion pour les 

élèves de découvrir la musique classique grâce à un orchestre international. 

Les modifications d’horaire sont annoncées aux élèves concernés par l’intermédiaire du carnet 

de devoirs. 

A l’approche de Noël… 
 

Cette année encore, 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 

plusieurs classes des petits spectacles ou moments de partage qui auront lieu durant le mois de 

décembre auxquels sont conviés les familles concernées. Les informations vous seront 

communiquées par l’intermédiaire du carnet de devoirs. 

 

4HA :   jeudi 20 décembre 

4HB :   jeudi 13 décembre 

6H :   jeudi 6 décembre 

 

Pendant la semaine du 17 au 21 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 2018 : 

Les cours se terminent le vendredi 21 décembre à 11h40 pour tous les élèves. 

Reprise : Lundi 7 janvier 2019 à 8h10. 
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Vacances scolaires 
 

Chaque année, nous vous transmettons un agenda scolaire sur lequel vous trouvez les périodes 

de vacances et de congés de l’année scolaire en cours. Si vous souhaitez connaître les dates des 

vacances scolaires pour les années à venir, vous trouverez sur le site www.erz.be.ch (direction 

de l’instruction publique) la planification des vacances pour la partie francophone du canton de 

Berne. Un lien sur cette page est également accessible depuis le site de notre école 

www.eepsonceboz.ch. 

 

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’après une période de vacances, les cours reprennent le lundi 

matin à 8h10 pour tous les élèves. 

Avis de recherche - LEGO 
 

Nous sommes à la recherche de briques LEGO afin de réaliser un projet dans diverses classes. 

Si vous possédez des briques dont vous n’avez plus l’utilité, nous les récupérons volontiers. 

Merci de les remettre à un enseignant de l’école ou venir les déposer à la direction. 

L’humour décolle 
 

Un grand projet est en cours au sein de notre école. Tous les élèves participent cette année à 

la réalisation d’un spectacle d’humour accompagné par M. Christophe Bugnon (Les Peutch). 

Réservez d’ores et déjà les dates des 26 et 27 juin 2019.  

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. A la recherche de nouvelles énergies, un flyer vous a été adressé 

dernièrement. Merci aux personnes qui manifestent leur intérêt pour s’engager en faveur de 

l’école et des élèves. 

Rappels 
 

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

s’aventurer à travers champs pour rejoindre notre école. 

 

La sécurité avant tout ! 

Il est strictement interdit de déposer vos enfants en voiture aux abords directs de l’école 

primaire et d’effectuer des manœuvres sur le parking réservés aux enseignants. Il en va de la 

sécurité de vos enfants. Merci de les déposer à la halle ou sur les places de parc prévues à 

cet effet (à côté du Collège 31). Nous recommandons vivement les déplacements à pied. 

 
            Iolanda Campa 
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