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1er avril 2022 

 

 

Bienvenue ! 
 

« Pryvit i laskavo prosymo do shkoly Sonceboz » sont les premiers mots que nous avons pu 

prononcer à la rencontre de trois familles en provenance d’Ukraine arrivées dans notre 

commune. 

C’est avec plaisir que nous accueillons actuellement 4 élèves en âge de scolarité dans notre 

école. Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils se plairont à Sonceboz. 

 

Année scolaire 2022-2023 - inscriptions à l’EJC 
 

Vous recevrez ces prochains jours, un courrier de la municipalité pour l’inscription à l’école à 

journée continue. Vous trouverez avec cet envoi, les modalités d’inscription ainsi que les 

informations pour connaître l’horaire de classe provisoire de vos enfants pour l’année scolaire 

2022-2023. 

 

Journée des enseignants 
 

La journée pédagogique des enseignants est une journée de formation qui aborde diverses 

thématiques liées à l’école et aux enfants. Elle aura lieu le mardi 24 mai 2022 et aura pour 

thème « le climat scolaire ». Tous les enfants auront congé ce jour-là. 

 

Spectacle de la chorale 
 

Cette année, les élèves de la chorale en collaboration avec les classes de 1-2HC et 5H, 

présenteront un spectacle ouvert au public qui aura lieu le jeudi 9 juin 2022 à 19h00 à la 

halle de gym. Merci de réserver cette date. 

 

Utilisation de montres connectées 
 

Depuis quelques temps, nous constatons l’apparition de montres connectés au poignet des 

élèves. L’utilisation de ces appareils n’est pas autorisée à l’école, au même titre que les 

téléphones portables et autres appareils électroniques.  

 
            suite au verso 



 

Si l’un de ces appareils devait déranger le bon déroulement de l’enseignement, il sera 

confisqué et remis à la direction qui invitera un parent à venir le récupérer. Merci pour votre 

collaboration. 

 

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. 

 

Par ailleurs, nous rappelons à tous les élèves qu’ils doivent emprunter le chemin des écoliers 

et de ne pas s’aventurer à travers champs pour rejoindre notre école. 

 
 

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 de printemps 
 

Les cours se termineront le vendredi 8 avril selon l’horaire habituel. 

 

Reprise : Lundi 25 avril à 8h10. 

 

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

 

 

 
            Iolanda Campa 


