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Commission d’école de Haute-Sorne
Courfaivre
Informations 2017-2018
Madame, Monsieur, chers Parents,
La prochaine rentrée scolaire approche à grands pas, nous vous faisons part ci-après de quelques communications utiles.
La Commission d’école octroie congé le lundi matin de la fête du village.
Reprise des classes
3ème à 8ème année
Classe enfantine 2P
Classe enfantine 1P

: lundi 21 août 2017
: lundi 21 août 2017
: mardi 22 août 2017

Fin de l’année scolaire

: vendredi 6 juillet 2018

Direction

: Mme Antoinette Kottelat, directrice
Rue du Collège 11, 2854 Bassecourt
Téléphone : 032 426 74 72
Madame Suzanne Haenni, directrice-adjointe

Commission d’Ecole

: Agnès Bertholet
Deute-Dessous 1, 2853 Courfaivre
Téléphone : 032 426 55 18

à 13h30
à 14h00
à 13h30

Attribution des classes (titulaires)
1 P / 2 P – I (anc. Classe enfantine I )
1 P / 2 P – II (anc. Classe enfantine II)
3 P (anc. 1ère année)
4 P (anc. 2ème année)
5 P (anc. 3ème année)
6 P (anc. 4ème année)
7 P (anc. 5ème année)
8 P (anc. 6ème année)
Enseignantes auxiliaires
3Pà8P
1P/2P

:
:
:
:
:
:
:
:

Mme Véronique CRELIER
Mme Marie-Françoise ZORNIO
Mme Céline GODINAT
Mme Maud GODAT
Mme Audrey GERMANN
Mme Magali DOBLER
M. Frédéric PAROZ
Mme Laetitia GYGER

: Mmes Patricia HOFFMEYER, Cristina MACALUSO, Marie REBETEZ, Isabelle
FRÖHLICH, Zoé BAUMGARTNER
: Mmes Stéphanie JEKER, Zoé BAUMGARTNER

Classes de transition et de soutien Bassecourt
: Mmes Antoinette KOTTELAT, Christiane SCHLATTER, Delphine HAGER,
Julie MISEREZ

Cours à option/Devoirs surveillés : cf aux informations remises par les enseignants
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Divers
Bibliothèque scolaire
Médecin scolaire
Infirmière scolaire

: Mme Marie REBETEZ
: M. François HÉRITIER
: Mme Dominique DUSCHER

VACANCES SCOLAIRES DE L'ANNÉE 2017/2018
Début de l’année scolaire
Vacances d’automne
Toussaint
Vacances de Noël
Semaine blanche
Vacances de Pâques
Fête du travail
Ascension
Pentecôte
Fête Dieu
23 juin
Fin de l’année
Vacances d’été

: lundi 21 août 2017
: lundi 9 octobre 2017 au vendredi 20 octobre 2017
: mercredi 1er novembre 2017 (congé)
: lundi 25 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018
: lundi 12 février 2018 au vendredi 16 février 2018
: vendredi 30 mars 2018 au vendredi 13 avril 2018
: mardi 1er mai 2018 (congé)
: jeudi 10 mai 2018 (congé les 10 et 11 mai 2018)
: dimanche 20 mai 2018 (congé le lundi 21 mai 2018)
: jeudi 31 mai 2018 (congé)
: samedi 23 juin 2018
: vendredi 6 juillet 2018
: du lundi 9 juillet 2018 au vendredi 17 août 2018

VACANCES SCOLAIRES DE L'ANNÉE 2018/2019
Début de l’année scolaire
Vacances d’automne
Toussaint
Vacances de Noël
Semaine blanche
Vacances de Pâques
Fête du travail
Ascension
Pentecôte
Fête Dieu
23 juin
Fin de l’année
Vacances d’été

: lundi 20 août 2018
: lundi 8 octobre 2018 au vendredi 19 octobre 2018
: jeudi 1er novembre 2018 (congé)
: lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019
: lundi 18 février 2019 au vendredi 22 février 2019
: lundi 15 avril 2019 au lundi 26 avril 2019
: mercredi 1er mai 2019 (congé)
: jeudi 30 mai 2019 (congé les 30et 31 mai 2019)
: dimanche 9 juin 2019 (congé le lundi 10 juin 2019)
: jeudi 20 juin 2019 (congé)
: dimanche 23 juin 2019
: vendredi 5 juillet 2019
: du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 16 août 2019

ABSENCES EN CLASSE
Toute absence d’un élève pendant les heures d’école doit être justifiée auprès de l’enseignant(e) concerné(e), et ceci dès les
classes enfantines. Les rendez-vous chez le médecin et le dentiste sont à prendre, cas d'urgence exceptés, en dehors des
heures de classes.
Nous vous remercions aussi d’avertir l’école si votre enfant ne peut pas se rendre en classe pour cause de maladie ou autre
aux numéros suivants : école primaire 032 426 51 42, école enfantine 032 426 70 17 de 7.50 à 8.10 heures ou de 9.55 à
10.10 heures.
DEMANDES DE CONGÉ SPÉCIAL
Toute demande de congé spécial, pour une durée de 1 à 5 jours, doit être faite par écrit auprès de la Directrice de l’école. Pour
une durée supérieure à 5 jours, la demande sera transmise au Service de l’enseignement par l’intermédiaire de la Directrice.
Chaque demande doit être faite au moins un mois à l’avance et adressée à la Directrice de l’école, Madame Kottelat par
courrier ou à l’adresse courriel : ep.haute-sorne@ju.educanet2.ch
Un formulaire de demande de congé spécial peut être obtenu auprès de chaque enseignant.
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ARRIVEE A L’ECOLE
Certains écoliers arrivent trop tôt à l’école. L’arrivée des enfants 15 minutes avant le début des cours est suffisante.
SÉCURITÉ SUR LE CHEMIN ET AUX ABORDS DE L’ÉCOLE
Nous rappelons aux parents, pour la sécurité de tous les enfants, d’éviter si possible de conduire et de rechercher leurs
enfants en voiture à l’école dans le but de diminuer le trafic sur le chemin et aux abords de l’école. Nous rappelons également
aux enfants qui viennent à pied qu’ils doivent marcher à l’intérieur de l’espace délimité par une bande jaune, réservé à cet
effet, sur la route.
UTILISATION DE LA BICYCLETTE POUR SE RENDRE À L’ÉCOLE
L'utilisation de la bicyclette est autorisée uniquement pour les enfants de 6 ème à 8ème année. Comme par le passé, nous
examinerons les cas particuliers pour autant que les parents en fassent la demande écrite. Nous accordons des dérogations
aux élèves dont le domicile est très éloigné de l'école.
TRANSPORT DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT LES CLASSES DE SOUTIEN ET DE TRANSITION À BASSECOURT.
Les entreprises de taxi Elsa et Taxi du Jura effectuent officiellement les transports selon l'horaire établi par la commission
d'école. Les parents concernés sont avisés personnellement.
Nous espérons vous avoir donné tous les renseignements nécessaires et vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers
Parents, à l’expression de nos meilleurs sentiments.
La Commission d’école
Agnès Bertholet,
Présidente

Courfaivre, juin 2017 /ab

