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Séance d’information – 29 avril 2019
Comme vous le savez certainement, la municipalité proposera prochainement un projet de
construction « MAISON DE L’ENFANCE » qui abritera en partie nos classes de 1-2H. Une
séance d’information publique aura lieu le 29 avril à 19h30 à la halle de gymnastique. Nous
vous invitons vivement à y participer afin de découvrir ce beau projet qui nous tient à cœur
afin d’obtenir toutes les informations utiles avant de vous prononcer.

Journée des enseignants
La journée pédagogique des enseignants est une journée de formation qui aborde diverses
thématiques liées à l’école et aux enfants. Elle aura lieu cette année, le mardi 7 mai 2019.
Tous les enfants auront congé ce jour-là.

Spectacle « L’humour décolle »
Cette année, tous les élèves de l’école se sont lancés dans un grand projet
commun : un spectacle d’humour ! Accompagnés par l’humoriste Christophe
Bugnon, ils s’essaient à faire rire…
Ce beau projet de collaboration entre petits et grands qui fera rire jeunes
et moins jeunes sera présenté les 26 et 27 juin 2019 à la halle de
gymnastique. Nous vous prions de réserver d’ores et déjà ces deux dates.

Dangers dans la cour de récréation
Une nouvelle occupation appelée « le parkour » se développe actuellement dans la cour d’école.
Plusieurs élèves s’entrainent à effectuer des sauts périlleux sur des zones goudronnées. Nous
recommandons aux élèves de ne pas entrainer ces exercices dans l’enceinte de l’école afin
d’éviter tout accident et toute tentative d’élèves plus jeunes ou non entrainés.
Merci d’en discuter avec votre enfant le cas échéant.

suite au verso

Les boites à goûter
Chaque jour, plusieurs boites à goûter sont oubliées dans la cour de l’école. Une riche collection
trouve sa place dans notre coin des objets trouvés. Nous vous conseillons d’inscrire le prénom
de votre enfant sur ces boites afin qu’elles soient rapidement restituées à leur propriétaire.
Merci pour votre collaboration.
Nous vous conseillons également de passer aux objets trouvés régulièrement si votre enfant a
égaré des vêtements.

Année scolaire 2019-2020
Vous recevrez dans les prochains jours, par courrier, les formulaires d’inscriptions pour l’école
à journée continue. Vous trouverez avec cet envoi, l’horaire de classe provisoire de votre enfant
pour l’année scolaire 2019-2020.

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.
Merci beaucoup aux parents qui se sont mobilisés pour prendre la relève du café-parents !

Rappels
Le site internet de
www.eepsonceboz.ch.
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La sécurité avant tout !
Il est triste de constater que malgré nos divers appels à la prudence et à la sécurité, beaucoup
(trop) de parents viennent déposer ou rechercher leurs enfants en véhicule dans l’enceinte de
l’école.
Nous vous rappelons qu’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). Les enfants peuvent ensuite
emprunter le sous-voie sans danger.
Vacances de printemps : les leçons se terminent vendredi 12 avril à 11h40.
Reprise : Lundi 29 avril à 8h10 pour tous les élèves.
La direction et le corps enseignant souhaitent à tous les enfants de belles vacances ensoleillées.
Iolanda Campa

