Thônex, le 11 septembre 2020
Chers Parents,
Nous espérons que la rentrée s'est bien déroulée pour votre fils/fille. Voici quelques informations
concernant cette période :
1. Documents à rendre
Nous n'avons pas encore reçu tous les documents en retour (règlement, charte informatique,
questionnaire santé, analyse de satisfaction...). Si vous en avez encore, merci de les donner à votre
enfant pour qu'il nous les amène.
2. Activités optionnelles
Les cours d'appui ont démarré, les cours d'échecs également, l'atelier d'écriture commencera en
octobre (date à venir). Il reste des places pour toutes ces activités, n'hésitez pas à y inscrire votre
fils/fille !
3. Sorties, activités culturelles
Il n'y aura pas de circulaires concernant les sorties, sauf lorsque votre signature est nécessaire,
comme c'est le cas pour la sortie d'automne (en annexe). Vous trouverez les informations actualisées
sur notre site internet (www.bersot.ch) sous "Actualités", "Dates à venir" et les circulaires actuelles
dans l'espace parents (en-haut à droite). Le programme annuel culturel va y figurer également dès la
semaine prochaine. Il est actualisé régulièrement en fonction des confirmations que Monsieur Gardiol
reçoit des divers musées, théâtres, etc.
Un premier spectacle aura lieu le 8 octobre à Am Stram Gram pour les élèves de 9R2 : "Trois minutes
de temps additionnel", pendant les heures scolaires.
4. Programme P.E.A.C.E (Présence, Ecoute, Attention, Concentration dans l'Enseignement)
5 de nos enseignants ont suivi une formation qui leur a donné des outils pour aider les élèves à se
concentrer, à focaliser leur attention, à se relaxer, gérer le stress, les émotions, ce qui aura aussi des
conséquences positives sur le bien-vivre avec les autres. Ces enseignants transmettront donc les
outils acquis à raison de 2 x 15 minutes par semaine dans chaque classe pendant 10 semaines, dès
le lundi 21 septembre.
Nous sommes intéressés à tout feed-back de votre part à ce sujet.
5. Soirée des parents
Nous vous rappelons que les réunions de parents - masqués - auront lieu à l'école, dès 18h15,
comme suit :
Vendredi 9 octobre
Parents des élèves de 9ème
Lundi 12 octobre
Parents des élèves de 10ème
Jeudi 15 octobre
Parents des élèves de 11ème
Ces soirées se dérouleront de la manière suivante :
18h15 - 19h30
Entretiens individuels avec les enseignants
19h30 - 20h30
Séance plénière avec diverses informations générales
20h30 - 22h00
Suite des entretiens individuels avec les enseignants
Merci de nous confirmer votre présence à cette soirée à l'aide du talon-réponse de la 2ème page.
N.B. Dès 19h00, la porte de l'allée est fermée, le code est 1801.

6. Show My Homework
Vous avez reçu la procédure pour entrer dans le programme "SMHW" - vous la trouverez également
sur notre site internet - ainsi que votre code d'accès personnel. Tous les devoirs y figurent ainsi que au fur et à mesure - les notes obtenues par votre enfant. Si vous avez un souci pour installer le
programme, merci de nous le dire et nous vous aiderons à le faire (également à la soirée parents).
Les personnes qui étaient connectées l'année dernière gardent les mêmes codes.
A noter : sur le compte "parents", il est juste possible de voir les activités, pour réagir ou faire les Quiz
par exemple, il faut être sur le compte "élèves".
7. Vacances d'automne
Nos vacances iront du samedi 17 octobre au mercredi 28 octobre inclus.
Reprise le jeudi 29 octobre à 8h00.
Au plaisir de vous revoir à ces différentes occasions, nous vous prions de recevoir nos salutations les
meilleures.
Pour la Direction, Mme Brunel et M. Achour

------------------------------------------------------------✄--------------------------------------------------------------------

Nous, parents de

……………...........................……..……….. , avons pris connaissance de

la circulaire du 11 septembre.
❑

Nous confirmons notre participation à la soirée parents et serons .......... personne(s).

❑

Nous ne pouvons malheureusement pas nous libérer à cette date.

Date :

Signature :

