
 

                 Thônex, le 24 septembre 2022 
 
 
Chers Parents, 
 
Nous espérons que la rentrée s'est bien déroulée pour votre enfant. Voici quelques informations 
concernant cette période : 
 
1. Sorties, activités culturelles 
Il n'y aura pas de circulaires concernant les sorties, sauf lorsque votre signature est nécessaire, comme 
cela a été le cas pour la sortie d'automne. Vous trouverez les informations actualisées sur notre site 
internet (www.bersot.ch) sous « Actualités », « Dates à venir » et le programme complet régulièrement 
actualisé dans l’espace parents (en-haut à droite), « circulaires ». En annexe, le programme actuel. 
Le 16 septembre, Action Innocence a évoqué dans toutes les classes les réseaux sociaux, leurs 
opportunités et leurs dangers, moment très apprécié des élèves.  
Ils ont également bien profité de leur sortie d’automne lors d’une belle journée ensoleillée (photos sur 
le site). 
Prochainement : nous aurons notre sortie familiale à Walibi le 2 octobre, puis mercredi 19 octobre, les 
11èmes iront voir la répétition du concert de l’OSR « West Side Story ».  
 
2. Programme P.E.A.C.E (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 leurs émotions, a repris. Madame Laffet, formée à cette méthode, intervient 
actuellement 2 x 15 minutes par semaine dans chaque classe jusqu’à Noël, puis 1 x 15 minutes par 
semaine dès janvier. 
Nous sommes intéressés par tout feed-back de votre part à ce sujet. 
 
3. Soirée des parents 
Les réunions de parents auront lieu à l'école, dès 18h15, comme suit : 
 Vendredi 14 octobre  Parents des élèves de 9ème 

 Lundi 17 octobre  Parents des élèves de 10ème 

 Jeudi 20 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 ou par 
mail à info@bersot.ch.  
N.B. Dès 19h00, la porte de l'allée est fermée, le code est 1801. 
 
4. Satchel One (Show My Homework) et Cyrus 
Comme vous le savez, nous sommes en train de changer de programme pour les 
devoirs/notes/annotations. Les 11èmes ont gardé le programme de Satchel One pour les devoirs 
(application sur internet), car ils sont déjà familiarisés avec ce système. Les nouveaux parents 
d’élèves de 11ème peuvent télécharger cette application. 
Par contre, les notes n’y sont plus répertoriées. Vous pouvez les consulter sur le programme 
Cyrus. Chaque famille a reçu son code et son login. 
Les 9èmes et les 10èmes ne travaillent qu’avec Cyrus. 
Toute remarque d’amélioration est la bienvenue, car il s’agit d’un programme en élaboration. 



 

 
 
5. Liste des liens Zoom 
En annexe la liste des liens Zoom pour chaque enseignant. Si votre enfant est malade ou blessé.e, 
il.elle peut se connecter en fonction de son programme de cours (en nous l’annonçant au préalable !). 
A noter pour la classe de 11A : il existe un ID + un mot de passe uniques pour tous les 
enseignants.  
 
6. Cours d’anglais Bell 
Pour l’instant, les cours Bell n’ont pas commencé, faute d’inscriptions. Il est donc encore possible 
de s’inscrire ! 
 
7. Vacances d'automne 
Nos vacances iront du samedi 22 octobre au mercredi 2 novembre inclus. 
Reprise le jeudi 3 novembre à 8h00. 
 
8. Orientation 
Mme Brunel a commencé à travailler le dossier de candidature avec les élèves de 11ème. Merci 
d’encourager votre enfant à m’envoyer son CV !  
Nous irons également à la Cité des Métiers de Palexpo le vendredi 25 novembre (avec les 10èmes et 
les 11èmes). Attention que pour certains apprentissages (dans les banques par exemple), des offres sont 
déjà en ligne sous www.orientation.ch !  
Autre information : Monsieur Brunel et moi-même avons suivi une formation cet été (HBDI Junior®) 
permettant de définir un projet d’avenir à partir d’un questionnaire qui analyse les préférences 
cérébrales. Plus d’informations en annexe. N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations. 
 
9. Camps friLingue (https://www.frilingue.ch/fr)  
Le fondateur et directeur des séjours linguistiques friLingue est venu faire une présentation de ses 
camps dans les classes. Votre enfant a reçu un prospectus à ce sujet. Le code pour que les élèves 
Bersot aient un rabais est : Bersot15, à indiquer au moment de l’inscription en ligne (seulement pour 
les séjours en Suisse). 
 
10. Factures 
Madame Pesson a enfin pu résoudre les problèmes posés par l’introduction du QR-Code obligatoire 
pour la facturation. Vous allez donc recevoir les factures la semaine prochaine. Avec toutes nos 
excuses pour ce retard ! 
 
Au plaisir de vous revoir prochainement, je vous prie de recevoir mes meilleures salutations. 
 
Nathalie Brunel  
 

  



 

 
TALON OU REPONSE A RENDRE LE 30 SEPTEMBRE AU PLUS TARD 

------------------------------------------------------------!-------------------------------------------------------------------- 
Les réponses demandées dans ce coupon peuvent aussi être envoyées par mail à 

info@bersot.ch 

 

Nous, parents de    ……………...........................……..……….. ,   avons pris connaissance de 

la circulaire du 24 septembre.  

 
"  Nous confirmons la participation de ………… personne.s à la soirée parents.#

" Nous ne pouvons malheureusement pas nous libérer à cette date.   

 

Date :       Signature :    __ 


