Rentrée 2022 / 2023
Classe de 1ère Harmos
Vous trouverez ci-joint :
- Les informations générales
- La liste du matériel
- Les trois formulaires :
o personnel
o transports des premiers jours
o Senso 5

Informations générales
Les horaires de la classe de 1ère année Harmos sont les suivants :
- le lundi, le mardi, le jeudi et vendredi matin de 8h10 à 11h30
Les élèves doivent être présents 5 minutes avant dans la cour.
Les enfants ont congé tous les après-midis et le mercredi toute la journée.
Les déplacements jusqu’à l’école se font en général en bus. Les premiers
jours d’école, vous pourrez, si vous le désirez, accompagner votre enfant
dans les bus scolaires et faire les trajets avec eux.
Le premier jour d’école, les enfants se présenteront dans la cour du bas où
les enseignantes se chargeront de l’accueil. Ce jour-là, vous êtes autorisés à
entrer dans la cour d’école avec eux.
Une visite de classe est organisée le mercredi 17 août 2022 de 17h à 18h, afin
de faire plus ample connaissance et de répondre à vos questions.
Merci d’amener tout le matériel de votre enfant le jour de la visite de
classe. Si vous ne pouvez être présents à cette visite, merci de
contacter une enseignante de votre enfant.
Florie Vidberg : 077/480.01.53
Vinciane Varone : 079/508.27.29
Pauline Gaudin : 079/951.00.81

Fanny Dargaud : 078/777.63.50
Catherine Chabbey : 079/733.33.57

Les listes de classe seront disponibles en août.
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration et nous nous
réjouissons de vous rencontrer. En attendant, bel été à tous et salutations
ensoleillées.

!

Liste du matériel
1H
A amener le jour de la visite de classe :
- 1 sac d’école suffisamment grand pour y mettre l’agenda et le goûter.
- 1 paire de pantoufles
- 1 paire de baskets de gym (le sac sera fourni)
- 2 photos passeport
- 1 gobelet en plastique dur (pour boire en classe)
- Les trois formulaires :
o personnel
o transports des premiers jours
o Senso 5

Merci de mettre le prénom sur toutes les affaires appartenant à
votre enfant.

Formulaire personnel
Chers parents,
Nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint.
Nom et prénom de l’enfant : ..........................................................................
Date de naissance : jour : ................. mois : ................. année : .................
Langue parlée à la maison : ...........................................................................
Nationalité : ......................................................................................................
Confession : ......................................................................................................
Lieu d’origine (commune, canton, pays) : .............................................................
Rue : ......................................................... Village : .........................................
Représentant légal : ........................................................................................
Nom, prénom du père : ..................................................................................
Profession : ........................................................................................................
Tel portable : .....................................................................................................
Adresse e-mail : ................................................................................................
Adresse : □ la même que l’enfant
□ autre : ............................................................................................
Nom, prénom de la mère : .............................................................................
Nom de jeune fille : ..........................................................................................
Profession : ........................................................................................................
Tel portable : .....................................................................................................
Adresse e-mail : ................................................................................................
Adresse : □ la même que l’enfant
□ autre : ............................................................................................
Numéro d’urgence : □ mère

□ père

Adresse e-mail de contact : □ mère

□ autre :........................................
□ père

Allergie (alimentaire ou autre) : ......................................................................

Nom et prénom de votre enfant : _______________

Transports
des premiers jours
Chers parents,
Afin de nous faciliter l’organisation de la rentrée, veuillez nous indiquer où
doit se rendre votre enfant à 11h30.
Jeudi 18 août 2022 :
O Avec le bus N°……
O Avec ses parents
O A l’UAPE
O autre : …………
Vendredi 19 août 2022 :
O Avec le bus N°……
O Avec ses parents
O A l’UAPE
O autre : …………
Lundi 22 août 2021 :
O Avec le bus N°……
O Avec ses parents
O A l’UAPE
O autre : …………
Mardi 23 août 2021 :
O Avec le bus N°……
O Avec ses parents
O A l’UAPE
O autre : …………
Pour la suite, merci d'indiquer directement la destination de votre enfant
dans son abonnement.

Ayent, juin 2022
Chers parents,
Votre enfant va profiter en classe d’une éducation à l’alimentation.
Ce programme, appelé « SENSO 5 », proposera des dégustations variées en classe. Pour
éviter tout risque d’allergies ou toute contradiction avec les habitudes familiales, nous
nous permettons de vous demander de compléter le coupon ci-dessous.
Nous vous remercions d’avance d’indiquer les aliments à ne pas donner à votre enfant
de manière précise.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.
Les enseignant(e)s

-------------------------------------------------------------✂------------------------------------------------------------------Nom et prénom de l’enfant

________________________________________

Classe

________________________________________

Mon enfant souffre d’allergies alimentaires

non
oui

Mon enfant ne peut pas manger certains aliments pour des raisons de (veuillez cocher la
ou les cases qui concerne(nt) votre enfant) :
régimes alimentaires
religion
autre : _____________________________________________________________
Merci de préciser le nom des aliments à ne pas donner à votre enfant :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________
Date et signature des parents

______________________

