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Situation sanitaire 
 

Nous sommes heureux d’avoir pu remettre sur pied le cours à option chorale depuis quelques 

semaines. Les leçons de natation sont également à nouveau possibles à la piscine de l’Orval 

(ouverte uniquement pour les écoles). 

Malgré tout, la situation sanitaire est encore préoccupante et nous demandons à tous, élèves 

et enseignants, la plus grande vigilance et le respect des gestes barrière. 

Par chance, notre école n’a pas dû prendre de mesures plus conséquentes, telles que des mises 

en quarantaine de classes entières jusqu’à présent. 

Merci à tous pour votre collaboration ! 

 

Ouverture de classe 
 

Comme vous avez pu l’apprendre par la presse, notre école comptera une classe supplémentaire 

pour l’année scolaire 2021-2022.  

Les 12 classes seront donc réparties de la manière suivante : 

 
Classe Enseignant/e 

1-2HA Mmes Catherine Staub et Rachel Sabarese 

1-2HB Mme Sylvie Simonin 

1-2HC Mme Pamela Tantardini 

3H Mmes Maria Salvi et Antonia Di Pasquale  

4HA Mmes Béatrice Gerber et Marina Hänni 

4HB Mmes Gaëlle Giran et Rachel André 

5H Mme Floriane Paratte  

6H (actuels élèves de 5H A et B) Mme Audrey Perrenoud  

7HA (actuels élèves de 6HA) M. Denis Kohler et Mme Joëlle Bonnet 

7HB (actuels élèves de 6HB) Mmes Joëlle Bonnet, Karine Garraux et Laura 

Niederhauser 

8H M. Christophe Sollberger et Mme Joëlle Bonnet 

Classe de soutien Mmes Samantha Kohler et Laurence Wäcker 

 

Vous recevrez dans les prochains jours, par courrier, les formulaires d’inscriptions pour l’école 

à journée continue. Vous trouverez avec le courrier de l’EJC, l’horaire de classe provisoire de 

votre enfant pour l’année scolaire 2021-2022. 

 
            suite au verso 

 



Magic Pass 
 

Vous trouverez avec cet envoi, toute la documentation nécessaire pour l’obtention ou le 

renouvellement d’un Magic Pass auprès de la municipalité de Sonceboz-Sombeval. 

 

Rappels 
 

Afin de soutenir les concierges dans leur travail quotidien, nous demandons aux élèves de ne 

pas s’aventurer sur des terrains détrempés pour se rendre à l’école. Cela évitera de 

nombreuses salissures dans les couloirs. 

 

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. 

Par ailleurs, nous rappelons aux élèves qu’il est strictement interdit de venir à l’école en 

trottinette pour des questions de sécurité. 

 

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. 

 

Vacances de printemps : les leçons se terminent jeudi après-midi 1er avril, selon l’horaire 

habituel. 

Reprise : lundi 19 avril à 8h10 pour tous les élèves. 

 

Nous vous souhaitons de belles vacances de printemps ensoleillées ! 

 
            Iolanda Campa 

http://www.cafeparents-sonceboz.ch/

