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INFO PARENTS 48  

 

21 juin 2019 
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. 

 

Au revoir 
 
Nous prenons congé de Mme Paula Ummel qui a partagé l’année scolaire 2018-2019 avec nous en 

remplacement de Mme Anne-Catherine Schiess. Merci beaucoup à Mme Ummel qui a conduit les élèves 

à la découverte et à la poursuite de l’apprentissage des activités créatrices sur textile, pour sa 

bienveillance et sa gentillesse. Nous lui souhaitons une excellente suite de carrière professionnelle dans 

les écoles de notre région. 
 

Nous souhaitons également remercier chaleureusement M. Arnaud Zwahlen qui depuis le mois de janvier 

2019 a accompagné les élèves de 7-8H et qui s’est beaucoup investi dans la vie de l’école, notamment 

dans la préparation technique de notre spectacle « l’humour décolle ». Tous nos vœux de bonheur 

l’accompagnent dans son nouveau projet de vie au Mexique! 

 

Spectacle « L’humour décolle » 
 

Rappel : les élèves ont tous rendez-vous à la halle les 26 et 27 juin à 19h00. 

Début du spectacle : 19h30 

A la fin des représentations, les enfants sont sous la responsabilité de leurs 

parents. 

Jeudi 27 et vendredi 28 juin : Début des leçons à 9h00. Possibilité de venir à 

7h30 pour les élèves concernés ou à 8h10 pour les autres. Merci d’en informer 

les enseignant/e/s de classe. 

Jeudi 27 juin : les leçons se terminent à 15h05. 

 

Semaine du 1er au 5 juillet 

 
Les leçons commencent tous les jours à 8h10. 

D’éventuels autres changements d’horaire seront communiqués par les classes concernées. 

Les cours à option n’ont pas lieu cette semaine. 

 

 

 

 

 
            suite au verso 
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Année scolaire 2019-2020 
 
Notre école comptera 11 classes l’année prochaine réparties de la manière suivante : 

 

Classe Enseignant/e Séance des parents 

1-2HA Mmes Catherine Staub et 

Rachel Sabarese 

Novembre 2019 (à définir) 

1-2HB Mme Sylvie Simonin Novembre 2019 (à définir) 

1-2HC Mme Pamela Tantardini Novembre 2019 (à définir) 

3H Mmes Maria Salvi, Gaëlle Giran 

et Rachel André 

Lundi 19 août 2019 à 19h30 

4H Mmes Béatrice Gerber et 

Marina Hänni 

Lundi 26 août à 18h30 

5HA Mme Floriane Paratte Lundi 26 août à 18h30 

5HB Mmes Karine Garraux, Laura 

Niederhauser et Rachel André 

Lundi 26 août à 19h00 

6H Mme Audrey Perrenoud Lundi 26 août à 19h00 

7H M. Denis Kohler et Mme Joëlle 

Bonnet 

Lundi 26 août à 19h30 

8H M. Christophe Sollberger et 

Mme Joëlle Bonnet 

Lundi 26 août à 20h00 

Classe de soutien Mmes Samantha Kohler et 

Laurence Wäcker 

Entretiens individuels pendant 

l’année 
 

Merci de réserver d’ores et déjà ces dates. 
 

Café-parents 
 

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. 

Une soirée thématique est déjà agendée le lundi 23 septembre 2019, merci de réserver d’ores et déjà 

cette date. 

 

Objets trouvés 
 
Notre école dispose d’un coin « objets trouvés » à l’entrée de l’ancien collège. Nous vous rappelons qu’il 

est 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 19 août à 8h00. Accueil avec café et croissants ! 

 

La direction et le corps enseignant vous souhaitent de belles vacances estivales. 

 
            Iolanda Campa 


