
 

Thônex, le 8 juillet 2021 
 
 
Chers Parents, Cher/Chère Elève, 
 
J'espère que l'année s'est bien terminée pour vous et que vous profitez de ce début de vacances 
placé sous le signe de la liberté retrouvée ! 
Vous trouverez ci-dessous des informations utiles concernant la rentrée scolaire. 
 
Sachez que du 12 juillet au 13 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 quotidiennement. 
Dès le début des cours d'été (lundi 16 août), notre secrétaire Madame Bonnet sera à votre 
disposition tous les jours de 8h00 à 13h00. 
 
Cours d’été (du 16 au 27 août - 2 semaines) 
Il reste des places, vous pouvez encore vous y inscrire à l'aide du bulletin d'inscription transmis avec 
le carnet 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 ! 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 1er septembre 2021, à 9h00. 
Les parents sont cordialement invités à rencontrer les professeurs de 8h30 à 9h00. 
Les élèves recevront leur horaire, leur matériel 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 2 septembre 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. 
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 6 septembre 2021. 
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 
Pour les leçons de sport, il faut amener un short, un tee-shirt et des chaussures de sport (pas de 
semelles noires). Les 9èmes auront leur cours de sport au Collège de Candolle. Les 10èmes et 
11èmes au Collège Claparède. Les élèves ne pouvant pas aller aux cours de gymnastique 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. 
 



 

 
De même, une tenue confortable est 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 2021-2022 pour les 9èmes et 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 ! Pour les 11èmes, la liste vous a déjà été envoyée début 
juin. Pour ceux qui n’ont pas encore acheté leurs livres, je vous rappelle qu’il faut amener CHF 100.- 
dans une enveloppe pour recevoir les 5 livres déjà livrés à l’école. 
 
PEACE (Présence, Ecoute, Attention, Concentration dans l’Enseignement) 
Ce programme qui a pour but d’apprendre aux jeunes des techniques pour améliorer la 
concentration et gérer ses émotions, reprendra à la rentrée. Nos quatre enseignants formés 
interviendront 2 x 15 minutes par semaine dans chaque classe jusqu’à Noël, puis 1 x 15 minutes 
par semaine dans chaque classe. 
 
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, vous trouverez 
en annexe une analyse de satisfaction à nous remettre à la rentrée (pour les parents des enfants 
déjà à l’école Bersot en 20-21). 
 
Factures 
Vous les recevrez en août. 
 
Cours à option du mercredi 11h45 
Monsieur Verheecke continuera avec plaisir l'atelier d'échecs. Madame Silva Tancun proposera à 
nouveau un cours d’art. Madame Laffet, quant à elle, va proposer cette année un cours d’allemand. 
Pour ces trois cours, plus d’informations à la rentrée.  
 
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, sous réserve 
bien sûr de l’autorisation du DIP en fonction de la situation sanitaire. 
 
Cours de théâtre  
Madame Anouchka Chenevard-Sommaruga part à la retraite cet été, nous la remercions de la bonne 
collaboration pendant ces 30 ans!) et lui souhaitons une belle retraite, que nous savons bien 
occupée !  
Bienvenue à Madame Loriol qui prendra le relais pour les cours de théâtre Bersot ! 
 
Journée à Walibi 
Pour démarrer l’année dans la bonne humeur, nous proposons une sortie facultative à Walibi 
dimanche 3 octobre (document à ce sujet distribué à la rentrée). 
 
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. 
 
Suivi des devoirs 
Nous allons poursuivre notre collaboration avec Satchel One (application sur internet) et son 
programme Show My Homework pour les élèves de 10ème et de 11ème, déjà familiarisés avec ce 
système. Tous les devoirs ainsi que les notes obtenues y seront indiqués. Les nouveaux parents 
peuvent déjà télécharger l'application pendant l'été. 
Les élèves de 9ème testeront un nouveau système de devoirs (Cyrus), plus complet, permettant un 
suivi plus rapproché, que nous utilisons déjà à l’interne.  
Les codes et les explications s’y rapportant seront communiqués aux élèves/parents à la rentrée. 
 
Examens internationaux 
Nos élèves de 10ème et 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 janvier. Nous 
espérons également que nos séjours linguistiques (11èmes et 12èmes) pourront avoir lieu. Plus 
d’informations à la rentrée. 
 
Informations santé 
Notre médecin répondante, Dr Aline Richard, a préparé une lettre à votre attention (en annexe) ainsi 
que le formulaire santé avec les informations importantes dont nous avons besoin. Ces données 
confidentielles resteront à l’école. 
 
Règlement  
Notre règlement sera adapté pendant l’été. Entre autres, nous mettrons en place un nouvel élément : 
l’accompagnement individuel. Dès qu’un/e élève aura atteint 7 points de remarques de discipline 
ou d’application dans un court laps de temps, ses parents seront invités à un entretien avec l’un/e 
de nos deux pédagogues responsables qui mettront sur pied avec eux un plan d’action (impliquant 
un suivi d’au minimum 3 heures, soit CHF 180.-).   
 
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. 
 
Jeunes reporters et BersEco 
Comme vous le savez, nous avons renoncé au label Ecoschools demandant trop de travail 
administratif par rapport au travail sur le terrain. Par contre, nous avons décidé de participer au projet 
« Jeunes reporters » organisé également par l’Association « J’aime ma planète ». Plus 
d’informations à la rentrée. Il y aura également un nouveau comité « BersEco » qui travaillera sur 
divers projets écologiques ou humanitaires, dont nous vous tiendrons au courant. 
 
Repas 
Les repas continueront à être fournis par le traiteur Genecand. 
 
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. Les circulaires sur papier ne sont 
distribuées que lorsque votre signature est nécessaire. 
 
CV Futurs 11èmes  
A la rentrée, les futurs 11èmes devront amener leur CV (juste avec les données, sans mise en page), 
car nous allons très vite commencer à préparer les dossiers de candidature. 
 
 
 
 
 
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 16 août pour les uns, 
le 23 août pour les autres et le 1er septembre pour tous ! 
 
Meilleurs messages. 
Nathalie Brunel, Direction 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
- Plan des périodes 
- Liste des petites fournitures 
- Liste de lecture 21-22 
- Lettre et formulaire concernant la santé (à rendre à la rentrée) 
- Accord pour test Covid rapide (nouveaux élèves, à rendre à la rentrée) 
- L'analyse de satisfaction pour les parents des élèves inscrits dans notre école en 2020-2021  
(à rendre à la rentrée) 


