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Au revoir et Bienvenue ! 
 

En cette fin d’année scolaire, nous prenons congé de Mme Marina Hänni qui prend une retraite 

bien méritée. Mme Hänni a été active dans notre école depuis 1995, tout d’abord comme 

enseignante itinérante dans les degrés 7-8H et pendant 24 ans en duo avec Mme Béatrice 

Gerber Liechti. Nous remercions chaleureusement Mme Hänni pour son investissement au sein 

de notre école et lui souhaitons une retraite haute en couleurs et pleine de belles découvertes. 

 

Cette année, nous prenons également congé de Mme Rachel Sabarese qui réoriente sa carrière 

professionnelle dans l’enseignement spécialisé. Merci à elle pour ces quelques années passées à 

accompagner les élèves de 1-2HA aux côtés de Mme Catherine Staub et pour sa disponibilité. 

 

Nous tenons également à remercier Mme Michela Bernasconi qui a assuré le remplacement de 

Mme Karine Garraux pendant son congé de formation et s’est investie auprès des élèves de 7H 

ainsi que pour les leçons de travaux manuels. Nous lui souhaitons une belle réussite pour la suite 

de ses études. 

 

Mme Sevenay Cögür quitte également notre école pour se concentrer sur son poste 

d’enseignante au sein de l’école de Péry-La Heutte. Nous la remercions pour sa disponibilité et 

son investissement auprès de la classe de 5H. Belle suite de carrière à Péry ! 
 

 

Semaine du 4 au 8 juillet 
 

Les cours à options (flûte, jeux et chorale) ainsi que les leçons d’enseignement spécialisé (FLS, 

SPA, logopédie, psychomotricité) n’auront pas lieu pendant cette semaine. Pour le reste, 

l’horaire reste inchangé. 

Les enfants pourront bénéficier de moments ludiques avec l’installation de châteaux gonflables 

lundi 4 et mardi 5 juillet. Ils participeront également à une matinée ou un après-midi cinéma. 

Jeudi 7 juillet, les élèves de 8H prendront part à une grillade conviviale organisée par leurs 

enseignants. 

Fin des leçons : vendredi 8 juillet à 11h40 (pas de cours l’après-midi). 

 

 
            suite au verso 



 

Année scolaire 2022-2023 
 

Notre école comptera 12 classes l’année prochaine réparties de la manière suivante : 

 

Classe Enseignant/e Séance des parents 

1-2HA Mmes Catherine Staub et Céline 

Piaget 

Novembre 2022 (à définir) 

1-2HB Mme Sylvie Simonin Novembre 2022 (à définir) 

1-2HC Mme Pauline Berberat Mardi 20 septembre 2022 à 

19h00 

3H Mmes Béatrice Gerber Liechti 

et Antonia Di Pasquale 

Lundi 22 août 2022 à 20h00 

4H Mme Maria Salvi Lundi 29 août 2022 à 19h30 

 

5HA Mmes Gaëlle Giran et Rachel 

André 

Jeudi 25 août 2022 à 20h00 

5HB Mme Audrey Perrenoud  Mercredi 14 septembre 2022 à 

19h30 

 

6H Mmes Floriane Paratte et 

Sophie Wälchli 

Lundi 12 septembre 2022 à 

19h30 

7H M. Christophe Sollberger et 

Mme Joëlle Bonnet 

Mercredi 31 août 2022 à 19h30 

8HA M. Denis Kohler et Mme Joëlle 

Bonnet 

Lundi 26 septembre 2022 à 

19h30 

8HB Mmes Joëlle Bonnet, Karine 

Garraux et Laura Niederhauser 

Mardi 13 septembre 2022 à 

19h30 

Classe de soutien Mme Laurence Wäcker Entretiens individuels pendant 

l’année 
 

Merci de réserver d’ores et déjà ces dates. 

 

 

Journée sportive « glisse » 
 

L’année 2022, marque le 50ème  anniversaire de « Jeunesse et Sport ». A 

cette occasion, les écoles sont invitées à organiser une manifestation à 

caractère sportif. Notre école organisera une journée sportive « glisse » 

pour tous les élèves le vendredi 16 septembre 2022 (dates de 

remplacements en cas de mauvais temps les 20, 22 ou 23 septembre). 

Merci d’en prendre bonne note. Des informations détaillées vous seront 

communiquées ultérieurement. 

 
 

 

 

 



Objets trouvés 
 

Notre école dispose d’un coin « objets trouvés » dans le préau couvert. 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 22 août 2022 à 8h10. Accueil avec café et croissants ! 

 

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

 

 

 
            Iolanda Campa 


