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Alentours de l’école 
 

Vous aurez probablement remarqué que notre école a pris des couleurs depuis le mois d’octobre. 

En effet, cette année marque le 150ème anniversaire de l’ancien collège. Pour marquer le coup, 

nous avons réalisé quelques aménagements aux alentours de l’école. Nous vous laissons venir 

découvrir la barrière colorée qui borde la place de jeux (Ouest du bâtiment) ainsi que les 

pavillons, le chemin de marelles ou encore les panneaux indicateurs d’essences d’arbres 

présents dans notre préau. Un grand merci à toutes les classes qui ont participé activement à 

ce beau projet. De nouvelles surprises sont prévues dans le courant du printemps prochain. 

 

Une nouvelle commission d’école 
 

Cette fin d’année marque également une fin de législature pour nos autorités locales. La 

commission d’école sera renouvelée pour la période 2022-2025.  

Nous prenons congé de Mmes Cindy Auderset (présidente), Danielle Pochon et Agnès 

Sansonnens (membres) qui se sont investies de manière remarquable au sein de la commission 

et pour notre école. Nous les remercions chaleureusement pour leur implication en faveur des 

enfants et enseignant-e-s de Sonceboz-Sombeval et leur souhaitons une belle suite dans de 

nouveaux projets. 

Nous souhaitons également la bienvenue à Mmes Vania Molinari, Séverine Strahm, Pauline 

Vaucher et M. David Passanante, nouveaux membres depuis la rentrée 2022 et espérons qu’ils 

auront beaucoup de plaisir avec nous. 

 

Service dentaire 
 

Vous recevrez ces prochains jours, le formulaire concernant le contrôle dentaire. Cette 

année, le contrôle sera effectué au sein du cabinet dentaire de Courtelary dans le courant du 

mois de mars. 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. 

 

 

 
            suite au verso 

 



Fenêtres de l’Avent 
 

Notre école participera cette année à la décoration des fenêtres de l’Avent. Elle sera illuminée 

dès le 15 décembre. Ce même jour, entre 18h00 et 20h00, vous pourrez admirer nos 

décorations, écouter les chants de la chorale et partager une petite collation. Nous nous 

réjouissons de vous y accueillir. 

 

Café parents 
 

Le café parents est à la recherche de nouvelles forces !  

Véritable pont entre l’école et la maison, c’est un lieu d’échanges et de partages sur les petits 

et gros tracas de la vie scolaire. Vous trouverez une manière de collaborer avec l’école et 

contribuer au bon fonctionnement de celle-ci en apportant vos idées et votre expérience. 

Si vous avez un peu de temps à consacrer et envie d’apporter votre pierre à l’édifice, vous 

pouvez vous adresser à la direction d’école qui vous fournira toutes les informations 

nécessaires. Merci ! 

 

Rappels 
 

Pour des questions de sécurité, nous vous rappelons qu’il n’est pas permis 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. 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 mercredi 22 décembre à 11h40. 

 

Reprise : Lundi 10 janvier à 8h10. 

 

La direction et le corps enseignant vous souhaitent une belle et douce période de l’Avent et d’ores et 

déjà de joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

 

 
            Iolanda Campa 


