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Nouvelle sonnerie dans notre école 
 

Depuis la rentrée d’octobre, notre école est équipée d’une nouvelle sonnerie au son mélodieux. 

Nous sommes très heureux de ce nouveau système qui nous permet également de diffuser un 

message vocal en cas d’alarme. Un grand merci aux autorités communales qui nous ont permis 

cette nouvelle installation. 

 

A l’approche de Noël 
 

Cette année, l’école met sur pied une exposition de Noël dont le vernissage aura lieu le mardi 

10 décembre entre 9h00 et 19h00 dans le préau couvert de notre école. 

Vous pourrez y découvrir les créations des élèves sur le thème de Noël et déguster un thé 

chaud et quelques pâtisseries. Ce jour-là, toutes les leçons se terminent à 15h05. 

L’exposition sera ensuite  ouverte du jeudi 12 jusqu’au jeudi 19 décembre à midi (durant les 

heures d’école). 

 

Quelques classes organisent une petite fête de Noël pour les parents concernés : 

3H : mercredi 11 décembre à 19h30 

5HB : jeudi 19 décembre à 19h00 

Des informations supplémentaires seront transmises par l’intermédiaire du carnet de devoirs. 

Merci de réserver d’ores et déjà ces dates. 

 

Pendant la semaine du 16 au 20 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 2019 : 

Les cours se terminent le vendredi 20 décembre à 15h05. 

Reprise : Mercredi 8 janvier 2020 à 8h10 pour tous les élèves. 

 

Nouveau règlement du service dentaire 
 

Le règlement du service dentaire a été modifié en juin 2019. Vous recevrez prochainement un 

document contenant toutes les informations pour effectuer le contrôle dentaire annuel. Merci 

de prendre bonne note des changements. 
            suite au verso 
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Rappels 
 

Avec l’arrivée de la neige, nous rappelons aux élèves que les boules de neige sont autorisées 

uniquement dans le « coin boules de neige » de la cour de récréation et qu’il est dangereux de 

lancer des boules de neige sur les voitures circulant sur la route cantonale. 

 

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. 
  

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. 

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 20 janvier 2020 à 19h00 à l’école de Sonceboz. 

 

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. 

 

 

Nous vous souhaitons une douce période de l’Avent et d’ores et déjà de belles fêtes de fin 

d’année. 

 
            Iolanda Campa 


