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Situation sanitaire
Comme vous l’avez certainement appris, la situation sanitaire dans notre région est toujours
préoccupante. Nous faisons face à de nombreuses mises en quarantaine et nous nous efforçons
de maintenir un enseignement à distance de qualité afin que les enfants ne soient pas trop
perturbés pendant cette période. Nous vous remercions pour la collaboration mise en place
lorsque vos enfants sont dans l’obligation de rester à la maison.
Tout notre programme est bien évidemment chamboulé et plusieurs activités extrascolaires ne
peuvent pas avoir lieu.
Le camp de ski 2021 prévu du 22 au 26 février a dû être annulé, les élèves viendront à l’école
selon l’horaire habituel cette semaine-là.
Les leçons de natation sont supprimées pour l’instant, la piscine de l’Orval étant actuellement
fermée.
Le cours à option « chant chorale » est également suspendu jusqu’à nouvel ordre.
Nous déplorons toutes ces restrictions mais nous devons nous conformer aux mesures
cantonales pour la santé de tous.

A l’approche de Noël
En raison de la situation sanitaire actuelle, il nous est impossible d’organiser des manifestations
communes pour fêter l’approche de Noël. De petites initiatives voient tout de même le jour au
sein de quelques classes.
Afin d’apporter un peu de joie à cette période, nous avons décidé de décorer notre école et ses
alentours. En vous baladant autour de l’école dès le 14 décembre et jusqu’au 8 janvier, vous
pourrez découvrir les réalisations des élèves.
Par ailleurs, du 16 au 22 décembre, toutes les classes partageront quotidiennement un moment
commun autour d’une histoire de Noël.

Service dentaire
Vous avez reçu depuis quelques jours le formulaire concernant le service dentaire scolaire.
Nous vous rappelons que selon le nouveau règlement en vigueur, le contrôle dentaire est gratuit
pour tous les élèves qui l’effectueront au sein de l’école lors de la visite du Dr Foster Smith au
mois de mars. Tout autre contrôle en cabinet dentaire est à la charge des parents.
suite au verso

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 interdit car
très 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 !
Comme nous le répétons sans relâche, 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
réservé 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) et de les laisser
rejoindre les bâtiments scolaires seuls 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.
Actuellement il n’est pas envisageable de se réunir. Vous recevrez des nouvelles dès que cela sera
à nouveau possible.

Objets trouvés
Notre école dispose d’un coin « objets trouvés » dans le préau couvert du bâtiment. 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 remplie de lumières illuminant vos cœurs.
Iolanda Campa

