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Alentours de l’école
Depuis quelques semaines, la cour de récréation s’est embellie d’un joli « Banc de l’amitié ».
Réalisé par l’entreprise Stucki, il accueille les élèves qui sont seuls pour la récréation. Ainsi, les
camarades peuvent aller leur proposer de venir jouer avec eux. Nous sommes très heureux de
cette nouvelle initiative et espérons qu’elle sera utile à créer de nouveaux liens entre les
enfants de notre école.
Par ailleurs, les alentours de l’école accueillent également depuis peu, un sentier sensoriel qui
peut être exploré par tous. Merci de préserver ce lieu afin qu’il soit exploité de manière
agréable.

Service dentaire
Vous recevrez ces prochains jours, le formulaire concernant le contrôle dentaire. Il sera
effectué au sein du cabinet dentaire de Courtelary les 15 et 22 mars 2023. Les élèves s’y
rendront accompagnés en bus scolaire. Les frais sont pris en charge par l’école. Si toutefois
vous souhaitez effectuer ce contrôle chez votre dentiste privé, n’oubliez pas de demander la
carte dentaire à l’enseignant-e de classe de votre enfant. Les frais de ce dernier seront à
votre charge.

Fenêtres de l’Avent
Notre école participera cette année aux fenêtres de l’Avent. Jeudi 15 décembre dès 17h30,
vous êtes cordialement invités à venir découvrir les décorations réalisées par les élèves et
partager une collation. Il vous suffira pour cela de vous munir d’une lampe de poche et d’un bol
avec une cuillère pour la soupe. Nous nous réjouissons de vivre ce moment avec vous.

La chorale en concert
La chorale de l’école, sous la direction de Joëlle Bonnet, s’associe cette
année avec une chorale régionale pour un concert. Ce dernier aura lieu
le jeudi 11 mai 2023 à la halle de gymnastique. Merci de réserver
d’ores et déjà cette date.
suite au verso

Rappels
Pour des questions de sécurité, nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer des élèves en
voiture sur le parking de l’école. Cet emplacement est strictement réservé au personnel
enseignant.
Merci d’encourager les enfants à se rendre à pied à l’école. Les parents sont autorisés à déposer
si nécessaire leurs enfants à la Rue du Collège 31, ils peuvent ainsi emprunter le sous-voie en
toute sécurité.
Par ailleurs, l’emplacement d’arrêt pour le bus scolaire doit impérativement rester libre. Merci
pour votre collaboration.

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.

Vacances d’hiver
Les cours se termineront le jeudi 22 décembre à 11h40 (pas de leçons l’après-midi).
La reprise aura lieu le lundi 9 janvier à 8h10.

Iolanda Campa

