Thônex, le 11 novembre 2022

Chers Parents,
Vous trouverez ci-dessous des informations concernant des activités que nous nous réjouissons de
vivre avec vos enfants et qui apportent des coupures fort appréciées en ces longs mois plus froids !

Activités culturelles
Improvisations théâtrales, toute l’école : jeudi 10 novembre
Journée décloisonnée à l’école sur le thème du gaspillage : jeudi
17 novembre
Cité des Métiers à Palexpo (10èmes et 11èmes), vendredi 25 novembre, toute la journée. Merci de nous
communiquer à l’aide du coupon ci-joint si votre enfant se rend directement sur place.
Film « La Panthère des neiges », 9èmes et 10èmes : mardi 29 novembre, pendant les cours.

Sorties patinoire
Mardi 22 novembre et le jeudi 19 mars (9èmes et 10èmes), 8h00 - 11h30
Jeudi 24 novembre (11èmes,), 8h00 – 11h30
Prévoir CHF 2.- si vous devez louer des patins.
Rendez-vous à l'école à 8h00. Merci de nous communiquer à l’aide du coupon ci-joint si votre
enfant se rend directement sur place.

Escalade

Lundi 12 décembre
Matin : travail sur l’histoire de l’Escalade, chants
12h00 : soupe de l’Escalade, pain, fromage
Après-midi : concours du plus beau déguisement, puis ventes de
pâtisseries, chants dans les cafés du quartier,… selon les classes
N.B. : Les appuis de 16h45 à 17h45 seront facultatifs.

Noël
Jeudi 22 décembre
Fête à l'école de 12h30 à 15h00 (entre élèves et professeurs)
- Remise des prix des concours (athlétisme, photos/dessins, déguisements)
- Diverses animations (poésies, chants, musique, ...)
- Remise des cadeaux
- Les élèves sont libérés à 15h et c'est le début des vacances !

Aquaparc sera en réserve si une sortie de ski doit être déplacée. Si les deux
sorties ont lieu normalement, une date sera fixée pour Aquaparc en avril.

Ski - Surf - Toboganning

Les jeudis 2 février et 2 mars 2023
Tous les élèves participent aux 2 sorties. Si la situation sanitaire nous le permet, nous irons une fois à Leysin,
avec possibilité de faire du toboganning pour les non-skieurs et une fois à Flaine avec de la marche pour les
non-skieurs. Des accompagnants prennent les enfants en charge toute la journée par groupes de 4 à 8.
Comme chaque année, nous serons ravis que les parents participent à ces sorties !
A cet effet, merci de remplir le coupon-réponse ci-joint.
Niveaux :
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6

Je me débrouille sur les pistes vertes, mais les bleues sont compliquées pour moi
Je me débrouille sur les pistes bleues, mais les rouges sont compliquées pour moi
Je me débrouille sur les pistes rouges, mais les noires sont compliquées pour moi
Je me débrouille sur les pistes noires
Je suis à l'aise sur toute piste, par tout temps et toute neige

Les débutants sont priés de s’inscrire comme lugeurs.
Merci aux parents des élèves de 10ème et 11ème de prendre également connaissance du document concernant
la sortie au théâtre.
Toute l’équipe des collaborateurs de l'Ecole Bersot se joint à moi pour vous souhaiter d’avance, une bonne
période de l'Avent.
Meilleurs messages.

Nathalie Brunel

Sortie au théâtre de Carouge
pour les élèves de 10ème et 11ème

Comme vous le savez, vos enfants sont en train d’étudier le « Malade imaginaire » en cours de
français. Ce n’est pas un hasard : nous avons choisi cette pièce pour qu’après la lecture et le travail
du texte les élèves aient l’occasion de la voir jouer ! Vous comprendrez donc que cette sortie est
obligatoire, même si elle a lieu en-dehors des heures scolaires.
Selon le théâtre de Carouge, « Voici un malade imaginaire comme nous ne le connaissions pas,
un malade à la souffrance non diagnostiquée et en souffrance quand bien même ce ne serait que
de ses angoisses. Voici un texte à la lecture entièrement renouvelée par Jean Liermier, où le
malade est ce fou que je croyais être moi, à moins que ce ne soit le contraire, c’est-à-dire où le
malade est enfin drôlement pris au sérieux ».

Date

Vendredi 16 décembre, 19h30

Lieu

Théâtre de Carouge
Rue Ancienne 37A

Rendez-vous

19h00 devant le Théâtre de Carouge (arrêt « Ancienne »)

Durée

1h50

Accompagnants

Mesdames Pesson et Brunel, Messieurs Meyer, Pesson et Brunel

Nous vous remercions de votre soutien pour cette sortie et vous présentons nos meilleurs
messages.
Nathalie Brunel

Michèle Pesson

Philippe Meyer

Document à rendre au prof de classe le 21 novembre
Nom et prénom de l’élève :

_______________________________

Nous avons pris connaissance de la circulaire du 11 novembre
Date : _________________________

Signature : ______________________________________

Sorties ski/surf/luge/marche
L'élève pratique

£ le ski

Niveau

£2

£ le surf
£3

£4

£ la luge (toboganning) et la marche
£5

£6

Chers Parents, nous serions ravis de pouvoir vous compter parmi nous pour les sorties "ski-surfluge" ! Le forfait, le transport et le repas vous seront offerts par Mme Brunel en échange de la
responsabilité d'un groupe de 4 à 8 élèves sur la journée. Seriez-vous disponible pour une sortie ou
même pour les deux ?
£ Non, malheureusement pas
£ Oui, volontiers à la/aux date/s suivante/s :
£ jeudi 2 février 2023

£ jeudi 2 mars 2023

Je désire encadrer un groupe de
£ ski / surf
Mon niveau
£3 £4
Je désire encadrer le groupe de mon enfant

£ luge
£5 £6
£ oui £ non

£ c’est égal

Merci de nous indiquer votre numéro de portable : ____________________________

Patinoire
Mon enfant se rendra seul.e à la patinoire Sous-Moulin pour 8h20
£ oui

£ non

Cité des Métiers et sortie théâtre, pour les parents des élèves de 10ème et 11ème uniquement
Le 25 novembre, mon enfant se rendra seul.e à Palexpo pour 9h00 et en repartira seul.e à 15h30
£ oui £ non
J’ai pris connaissance de la sortie obligatoire au théâtre de Carouge le 16 décembre à 19h30
Date : ……………………………………….

Signature : …………………………………………….

Je vous rappelle que toutes les réponses peuvent se faire par mail à info@bersot.ch.

