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INFO PARENTS 50  

 

19 juin 2020 
Cette année scolaire chamboulée touche gentiment à sa fin, nous l’aurons tous vécue de manière 

différente, tentant de combler au mieux l’éloignement de l’école, cherchant à trouver du positif à 

toute cette période si particulière. Voici quelques informations utiles pour la fin de l’année et le début 

de la suivante. 
 

Au revoir 
 

Nous prenons congé de Mmes Nadine Sanchez et Monique Desmeules, enseignantes spécialisées 

dans les écoles du giron, qui prennent une retraite bien méritée. 
 

Mme Sanchez a rejoint nos écoles en 2012 pour dispenser des leçons de soutien pédagogique 

ambulatoire et a accompagné de nombreux élèves dans leurs difficultés d’apprentissage. 

Bienveillante, elle a su les guider pour qu’ils ne perdent pas pied et continuent d’apprendre en 

confiance. 
 

Mme Desmeules enseigne dans les écoles du giron depuis 2009. En tant qu’enseignante 

spécialisée, elle a accompagné des élèves en difficulté d’apprentissage en les soutenant et 

faisant preuve de créativité pour leur proposer des activités ludiques leur permettant 

d’investir les apprentissages. 
 

Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur dévouement et leur précieuse 

collaboration tout au long de ces années et leur souhaitons une retraite remplie de bonheur,  

de santé et de belles surprises. 

 

Activités Jura Découverte Nature 
 

Les 22, 23 et 24 juin, toutes les classes de notre école participeront à 

une activité en pleine nature. Les élèves s’engageront dans les épreuves 

de « Koh Lanta » par classe. 

Nous leur souhaitons d’ores et déjà beaucoup de plaisir dans cette 

expérience. 
 

 

Semaine du 29 juin au 3 juillet 

 
Les leçons se déroulent selon l’horaire habituel. 

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

             suite au verso 
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Jeudi 2 juillet à midi, les enseignants prendront congé des élèves de 8H autour d’une grillade conviviale. 

 

Vendredi 3 juillet, les cours se terminent à 11h40. Pas de leçons l’après-midi. 

 

Ouverture de la bibliothèque pendant les vacances 
 

Encore envie de lire ? 

 

La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances ! 

 

Chaque mercredi de 9h00 à 12h00 à partir du 8 juillet 

 

 

Année scolaire 2020-2021 
 
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 2020 (à définir) 

1-2HB Mme Sylvie Simonin Novembre 2020 (à définir) 

1-2HC Mme Pamela Tantardini Novembre 2020 (à définir) 

3HA Mmes Béatrice Gerber et 

Marina Hänni 

Lundi 17 août 2020 à 20h00 

3HB Mmes Gaëlle Giran et Rachel 

André 

Lundi 17 août 2020 à 20h00 

 

4H Mmes Maria Salvi et Laura 

Niederhauser 

Lundi 24 août 2020 à 19h30 

5-6HA Mmes Floriane Paratte et Karine 

Garraux 

Mardi 8 septembre 2020 à 

19h30 

5-6HB Mme Audrey Perrenoud et 

Karine Garraux 

Mardi 8 septembre 2020 à 

19h30 

7H M. Christophe Sollberger et 

Mme Joëlle Bonnet 

Mardi 25 août 2020 à 19h00 

8H M. Denis Kohler et Mme Joëlle 

Bonnet 

Lundi 28 septembre 2020 à 

19h30 

Classe de soutien Mmes Samantha Kohler et 

Laurence Wäcker 

Entretiens individuels pendant 

l’année 
 

Merci de réserver d’ores et déjà ces dates. 

 

Reprise scolaire 
 
La reprise aura lieu le lundi 17 août à 8h00. Accueil avec café et croissants ! 

 

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

 
            Iolanda Campa 

 


