Thônex, le 3 juillet 2020
Chers Parents, Chers Elèves,
J'espère que vous profitez de ce début de vacances ensoleillé. Vous trouverez ci-dessous des
informations utiles concernant la rentrée scolaire.
Sachez que du 3 juillet au 9 août nous viendrons irrégulièrement à l'école. Si vous avez des
questions ou des soucis, vous pouvez en tout temps m’envoyer un mail à brunel@bersot.ch, je
vous répondrai rapidement, car je consulte mes mails pour ainsi dire tous les jours.
Dès le début des cours d'été (lundi 10 août), notre secrétaire Madame Bonnet sera à votre
disposition tous les jours de 8h00 à 13h00.
Cours d’été (du 10 au 21 août - 2 semaines)
Il reste des places, vous pouvez encore vous y inscrire à l'aide du bulletin d'inscription (en annexe
ou sur internet) ou en nous envoyant un mail.
Avant la rentrée, après 7 semaines de congé, il est vivement conseillé de "rafraîchir" et de
consolider ses bases ! D'autant plus cette année, après plusieurs semaines d'enseignement à
distance ! Les quatre après-midis de loisirs, facultatifs (Accrobranche, rafting sur l'Arve, diverses
activités à Genève-Plage), sont organisés pour compléter le programme par une parenthèse
ludique.
Reprise des cours : Mercredi 26 août 2020, à 9h00.
Les parents sont cordialement invités à rencontrer les professeurs de 8h30 à 9h00.
Les élèves recevront leur horaire, leurs livres et cahiers, et toutes les instructions utiles de leur
maître de classe.
Ils seront ensuite libérés à 11h00, avec déjà des devoirs, ceux de couvrir les livres et les cahiers !
Le jeudi 27 août à 8h10 (8h00 à l'école !), les cours commencent !
Appuis/Devoirs
Nos cours d'appuis permettent en petits groupes d'env. 8 élèves d'approfondir une branche qui
pose des difficultés ou alors de terminer les devoirs. Ces appuis/devoirs ont lieu les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 16h45 à 17h45 (formulaire en annexe).
Il ne faut pas attendre les résultats du premier trimestre pour s’y inscrire !
Il est également vivement conseillé aux élèves promus par tolérance ou par dérogation de s'y
inscrire dès la rentrée. Ces cours débuteront le lundi 31 août 2020.
Nous vous rappelons que ces appuis/devoirs sont aussi ouverts aux élèves extérieurs à l’école
Bersot.
Matériel
Les élèves apporteront dès le premier jour leurs effets personnels et scolaires (voir liste ci-jointe).
Chacun/e doit également posséder ses propres mini-dictionnaires d’allemand et d’anglais.
Leçons de sport et théâtre
Pour les leçons de sport, il faut amener un short, un t-shirt et des chaussures de sport (pas de
semelles noires). Les élèves ne pouvant pas aller aux cours de gym doivent fournir un certificat
médical et venir à l’école à la place pour travailler dans la bibliothèque.
A noter : la première semaine, le rendez-vous est fixé à l'école et les enseignants accompagneront
les élèves à la salle de sport.
Une tenue confortable est aussi nécessaire pour le théâtre : habits de sport, pieds nus ou
"basanes", cheveux tenus.

Lectures suivies
Vous trouverez ci-joint le programme de lecture à domicile de 2020-2021 (pour les 9èmes et les
10èmes). Ainsi, votre enfant pourra déjà lire un ou deux ouvrage/s pendant l’été. Attention de bien
acheter l’édition demandée quand elle est spécifiée !
Information santé
Merci de nous transmettre à la rentrée le formulaire "Information Santé".
Analyse de satisfaction
Dans le cadre de la "certification de qualité" SSI (Swiss School Impulse) de notre école, mais
surtout dans le souci de continuer à nous améliorer en prenant en compte vos suggestions, nous
vous prions de bien vouloir nous remettre, à la rentrée, votre analyse de satisfaction (en annexe),
ceci uniquement pour les parents des élèves ayant fréquenté notre établissement en 2019-2020.
Factures
Vous les recevrez en août.
Echecs et ateliers d'écriture, de lecture
Monsieur Verheecke continuera avec plaisir l'atelier d'échecs du mercredi midi (document en
annexe). Madame Laffet se diversifie un peu en proposant cette année trois nouveaux ateliers
(voir également le document en annexe).
Plan des périodes
Le plan des périodes ci-joint vous indique les semaines de cours et de vacances, les dates des
remises des carnets, de la réunion des parents et des sorties / camps déjà prévus.
Journée à Walibi
Pour démarrer l’année dans la bonne humeur, nous proposons une sortie facultative à Walibi
dimanche 4 octobre (voir feuille ci-jointe).
Adresses e-mail
Tous les collaborateurs ont une adresse mail sur le compte @bersot.ch, sur le modèle de la
mienne : nom de famille@bersot.ch (brunel@bersot.ch), sans accent. Comme nous avons deux
« Château », Madame Château est atteignable sous : Chateau-Guller@bersot.ch.
Monsieur Brunel, quant à lui, est atteignable à l'adresse rbrunel@bersot.ch.
Toutes les informations concernant l’administration (absences, arrivées tardives, rendez-vous
extérieurs, etc.) sont à envoyer au secrétariat sous info@bersot.ch.
Show My Homework (SMHW)
Nous allons poursuivre notre collaboration avec Satchel One et son programme Show My
Homework. Tous les devoirs ainsi que les notes obtenues y seront indiqués. Les nouveaux parents
peuvent déjà télécharger l'application pendant l'été :

Les codes et les explications s'y rapportant leur seront communiqués à la rentrée.

Examens internationaux
Nos élèves de 11ème auront la possibilité de se préparer en allemand et en anglais à un examen
international, qu’ils passeront en mai-juin. Plus d’informations à ce sujet en temps voulu. Les
élèves de 12ème recevront peu après la rentrée les dates de leurs séjours linguistiques.
Conseil d’école
Le Conseil d’école composé de 2 élèves délégués de chaque classe, de Monsieur Achour et de
moi-même se poursuivra, avec pour but de discuter de la vie de l’école et d’accueillir de nouvelles
idées.
Eco Schools /Genecand
Nos efforts se poursuivent pour améliorer l'empreinte écologique de notre école. Le thème des
déchets lié à la nourriture se poursuivra en 2020-2021. Notre nouveau fournisseur de repas,
Genecand, sera mis à contribution le cas échéant. Pour information : les menus ne pourront se
trouver sur le site qu'une semaine à l'avance, car Genecand ne travaille qu'avec des produits
locaux du moment.
Cours d'éducation citoyenne
Un nouveau cours trimestriel sera donné dès la rentrée. Il couvrira selon les degrés l'éducation aux
médias, la gestion de l'image, les réseaux sociaux, une sensibilisation à la discrimination, les
interventions orales et débats, etc. Il remplacera certains cours de théâtre.
Sorties culturelles et sportives
Nous sommes en train de préparer le programme, que vous recevrez à la rentrée. Sur le plan des
périodes, vous trouverez déjà les dates de certaines sorties.
Informations, circulaires
Vous trouverez sur le site de l'école, www.bersot.ch, en-haut à droite, dans l'onglet "espace
parents", le plan des périodes, les circulaires actuelles ainsi que les menus. Dans l'onglet
"actualités", vous trouverez des récits d'élèves et des photos de nos activités.
D'autres informations vous parviendront à la rentrée.
D'ici là, nous vous souhaitons de belles vacances reposantes en famille !
Nous vous remercions de votre confiance et nous réjouissons de vous revoir le 10 août pour les
uns, le 17 août pour les autres et le 26 août pour tous !
Meilleurs messages.
Nathalie Brunel, Direction

Merci de nous rendre à la rentrée les documents suivants signés :
- Le formulaire "Information Santé", la charte informatique ainsi que - s'il y a lieu - les feuilles
d'inscription aux appuis, aux ateliers et à Walibi.
- L'analyse de satisfaction pour les parents des élèves inscrits dans notre école en 2019-2020.

