NEWSLETTER décembre 2012
Chers parents,
C’est volontiers que nous vous transmettons les informations actuelles de la dernière séance
du conseil des parents du 1.11.2012.
Membres du CP: Alexia Binggeli, Barbara Juchli, Benoît Perrel, Erico Terranova, Fabienne
Christen, Fabrice Schwab, Heidi Franke, Helen Gebert, Nadine Niederhäuser, Sabina
Schultz, Sibylle Keller, Stefan Wyss (Vorsitz), Tanja Wörle, Véronique Girod
Bernhard Hotz (Schulleiter), Claire-Lise Kirchhof (Gemeinderätin)
Beaucoup de nouveaux membres ont été accueillis ce soir à la séance.
Il est réjouissant de voir le conseil des parents à nouveau représenté de manière équilibrée
par des membres romands et alémaniques.
Nouveautés et infos
• La rencontre annuelle d’échanges entre parents et conseil des parents est fixée au mai
2013. Vous recevrez d’ici-là des indications supplémentaires à ce sujet.
• Concernant l’encouragement des enfants surdoués, Mme Verena Hofer est la spécialiste
dans notre école, en cas d’incertitude, vous pouvez la contacter.
• Informations de l‘école: Dans l’info-bulletin de la commune, sous la rubrique „ école“,
vous trouverez dorénavant des infos ou reportages concernant la vie de l‘école.
• A l’école, un groupe de travail interne se préoccupe du thème bilinguisme. Un projet est
planifié pour août 2013.
• Le nombre d’élèves continue à augmenter, un groupe de travail est constitué pour la planification de l’agrandissement de l‘école.
Action patrouilleurs
Le groupe de travail „sécurité sur le chemin de l’école organise du 7-11.1.13 une actionpatrouille sur deux passages pour piétons à la Route Principale (vers le Funiculaire et la Lisière). Le but est d’assister les enfants lorsqu’ils traversent la route à ces deux endroits, durant une semaine de 8h-8h15 et de 11h45-12h. Et également de sensibiliser les automobilistes à la présence des écoliers dans le but d’augmenter leur prudence. Prière de s’annoncer
directement à Fabienne Christen 0323222672 ou 0787883307 ou
fabienne.christen@bluemail.ch pour aider à cette action.
Page internet
Notre page internet est actualisée, vous y trouverez la liste des membres représentants des
classes au conseil des parents.
www.evilard.ch/fr/inhalte/bildungundkinderbetreuung/schule/Conseil-des-parents.php

Le conseil des parents vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2013
Vous ne souhaitez plus recevoir les news du conseil des parents ?
Veuillez nous l’annoncer à parents_eltern@evilard.ch

