Thônex, le 8 avril 2022
Chers Parents,
Voilà de nouveau 7 semaines qui se sont écoulées et la fin de l’année approche à grands pas !
Vous avez reçu par votre enfant la semaine dernière les premières informations concernant le
camp à Martigny-Ravoire, qui fait partie de notre projet pédagogique et qui est par conséquent
obligatoire. Merci à ceux qui n’ont pas encore rendu le coupon de me l’envoyer par mail.

Autres activités et sorties
Cette période de retour à la normale nous a permis de retrouver un peu de liberté et de vivre de
belles expériences avec vos enfants, que cela soit la journée ski/toboganning, les sorties patinoire,
les activités scientifiques à Sciences II, la sortie à Berne pour les 10èmes ou encore notre journée
avec le Cirque Starlight !
D’autres activités nous attendent encore avant la fin de l’année : une journée à Aquaparc, notre
journée sportive, le camp bien sûr ou encore une sortie du soir au théâtre pour les 11èmes (la
circulaire à ce sujet arrivera à la rentrée).

Examens
Tout d’abord je tiens à féliciter tous les 11èmes qui ont réussi leurs examens pour entrer au
secondaire II, ils étaient nombreux ! Je remercie aussi les enseignants qui se sont énormément
investis pour bien les préparer. Nous avons acquis une bonne expérience qui nous sera très utile
pour l’année prochaine (de savoir par exemple que ces examens se font sur ordinateur).
Il s’agit encore pour ces élèves, comme pour les autres, de bien terminer leur année et de réussir
leurs examens Bersot afin d’être promus au degré supérieur. Dès la mi-mai, les classes
commenceront à travailler sur leurs plans de révision afin de consolider leur année et de bien se
préparer pour ces examens.

Examens de Cambridge et du Goethe Institut (pour quelques 10èmes et 11èmes)
Les inscriptions pour ces deux examens ont été envoyées. Les parents ont reçu la
confirmation et nous effectuons le payement global.

Rappel des dates à venir
- du 22 au 25 mai : Camp à Martigny-Ravoire
- jeudi 26 et vendredi 27 mai : congés de l’Ascension
- mardi 31 mai : sortie au Théâtre du Loup (11èmes) : 19h00 – 21h00
- jeudi 2 juin : journée sportive
- vendredi 3 juin : remise du carnet interne de la 3ème période
- lundi 6 juin : congé de Pentecôte
- jeudi 9 juin : photos de classe
- du 16 au 21 juin : examens (programme séparé)
- jeudi 23 juin, 18h80 – 21h00 : Promotions
- vendredi 24 juin : dernier jour d’école, remise des carnets finaux
- dès le samedi 25 juin : vacances d’été
- du 8 au 19 août : cours d’été
- mercredi 24 août : rentrée scolaire (attention, c’est une semaine plus tôt que d’habitude)

Deuxième journée portes ouvertes
Samedi 30 avril, nous proposons encore une journée portes ouvertes, sur rendez-vous. Si vous
connaissez des familles qui seraient intéressées par notre école, n'hésitez pas à leur
communiquer cette date et nos coordonnées !

Magazine sur les abeilles
Comme vous le savez, nous avons imprimé de beaux magazines sur les abeilles à la suite de
notre journée décloisonnée. Chaque élève avait la tâche d’en vendre 3 à CHF 10.-/pièce. De
nombreux élèves n’ont rendu ni le magazine ni l’argent. Nous nous permettrons donc de les
facturer aux parents concernés.

Appuis
Pour les élèves qui ont besoin de renforcement pour être promus, il est encore possible de
s’inscrire à nos cours d’appuis. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
Il nous reste à vous souhaiter de belles vacances et à votre enfant une fin d’année couronnée de
succès !
Meilleurs messages.
Nathalie Brunel, Directrice

