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17 juin 2021 

 

Au revoir et Bienvenue ! 
 

En cette fin d’année scolaire, nous prenons congé de Mme Pamela Tantardini qui réoriente sa 

carrière d’enseignante dans les plus grands degrés et dans le canton du Jura. Nous la 

remercions chaleureusement pour son engagement auprès de l’école de Sonceboz et lui 

souhaitons beaucoup de bonheur dans son nouveau parcours professionnel. 

 

Nous souhaitons également remercier de tout cœur Mme Natacha Braut qui a fait divers 

remplacements au sein de notre école cette année, notamment en classe de 4H. Nous lui 

souhaitons beaucoup de plaisir dans son nouveau projet professionnel. 

 

Nous accueillons avec plaisir trois nouvelles enseignantes au sein de notre école pour l’année 

scolaire 2021-2022 : 

 

Mme Antonia Di Pasquale au sein de la classe 3H, Mme Pauline Berberat, titulaire en 1-2HC ainsi 

que Mme Sevenay Cögür au sein de la classe 5H (vendredi matin). 

Par ailleurs, Mme Anne-Sophie Meia, logopédiste dans notre service, sera remplacée par Mme 

Léa Bonnet, d’août 2021 à janvier 2022, en raison d’un congé de formation. 

 

Bienvenue à toutes ces personnes qui compléteront notre belle équipe enseignante. 

 

Renouvellement de la commission d’école 
 

Cet automne, la commission d’école de Sonceboz-Sombeval devra être renouvelée pour la 

législature 2022-2025. Les personnes intéressées pourront s’annoncer lors de la parution 

officielle. Merci pour l’investissement de chaque membre. 

 

Information médias / réseaux sociaux 
 

Nous sommes inquiets de l’importance que prennent les réseaux sociaux dans les conflits que 

nous avons à régler avec certains élèves. La vie privée impacte fortement la vie scolaire. 

Nous tenons à vous rappeler qu’il est de votre responsabilité de gérer avec votre enfant 

l’utilisation de ces moyens de communication. Sachez encore, que certains usages inappropriés 

peuvent faire l’objet d’une plainte. Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 
            suite au verso 



Semaine du 28 juin au 2 juillet 
 

Pendant cette semaine, les élèves vivront des journées hors cadre placées sous le signe du 

sport. Un horaire détaillé vous est transmis par l’intermédiaire des maitres de classe. 

Les cours à options n’auront pas lieu cette semaine. 

 

Vendredi 2 juillet : les cours se terminent à 11h40. Pas d’école l’après-midi. 

 

Classes ouvertes 2021 
 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, l’école ouvrira à nouveau ses portes aux 

parents l’instant d’une soirée afin de permettre à chacun de découvrir nos locaux ainsi que de 

rencontrer les divers partenaires de l’école. Les classes ouvertes auront lieu le lundi 6 

septembre 2021 entre 17h30 et 21h00. Des séances de parents auront également lieu ce 

soir-là. Le programme détaillé vous sera remis en début d’année scolaire. 

 

Merci de réserver d’ores et déjà cette date. 
 

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 16 août à 8h00. Notre traditionnel accueil avec café et croissants se 

tiendra dans la cour de récréation. 

 

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

 

 

 
            Iolanda Campa 


