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Camp de ski 
Le camp de ski des classes de 5H à 8H est malheureusement annulé à cause du 
coronavirus. 
Différentes activités sportives et culturelles seront proposées à toutes les classes du 
cercle scolaire durant l’année. 
 
Soirée de Noël 
Notre traditionnelle soirée de Noël est annulée à cause du coronavirus. 
Différentes activités et rencontres vous sont proposées : 
 
1H-2H : jeudi soir 3 décembre 2020 
3H-4H : lundi soir 7 décembre 2020 
5H : jeudi soir 17 décembre 2020 
6H : mercredi soir 9 décembre 2020 
6H-7H : jeudi soir 10 décembre 2020 
7H : lundi soir 14 décembre 2020 
8H : mardi soir 15 décembre 2020 
 
Des détails vous parviendront prochainement. 
 

Ecole d’Aumont 
Les enfants de 1H et 2H qui habitent Aumont doivent être présents au plus tard 5 
minutes avant le début de l’école soit à 8h15 et 13h50. 
Les élèves terminent l’école à 11h55 et 15h35, ils ne seront donc pas prêts avant 12h 
et 15h40. 
 
Transports 
Certains enfants du cercle scolaire n’ont pas le comportement adéquat dans les 
bus TPF mais également durant les trajets maison-arrêt de bus et école-arrêt de 
bus. 
Les règles et comportements à avoir sont fréquemment répétés et discutés en 
classe. Merci de le faire également à la maison. 
Rappel : 
Les élèves doivent être présents à l’arrêt du bus 5 min avant l’heure de départ 
(mais au plus tôt 10 minutes avant).  
Les enfants doivent suivre les règles. En cas de non-respect, la direction des 
TPF et/ou le Conseil communal, après concertation avec les autres intervenants, 
peut aller jusqu’à exclure un élève du transport scolaire pour une certaine durée. 
 
Poux 
Depuis quelques années, la problématique des poux est bien présente dans notre 
établissement. 
Si cela devait se reproduire, l’école en accord avec la commune devra engager une 
infirmière pour contrôler tous les élèves du cercle scolaire. 
Il est important que chaque parent vérifie la tête de son enfant et fasse les traitements 
qui conviennent. 
 
En vous remerciant pour votre collaboration, veuillez recevoir, chers Parents, mes 
cordiales salutations. 
 
Alexandre Kaehr, directeur 
dir.ep.lesmontets@edufr.ch 
079/476.08.23 

 
 

Quelques infos importantes 
 
 

 
 
TELEPHONE PORTABLE 
 
Les téléphones portables et 
montres connectées sont interdits 
à l’école. 
Une demande exceptionnelle peut 
être faite par mail au directeur du 
cercle scolaire. 
 
 
 
 
RECREATIONS 
 
Les chips, bonbons, boissons 
sucrées, … sont interdits lors des 
récréations. 
Merci de donner à votre enfant, 
dans la mesure du possible, des 
aliments sains. 
 
 
 
 

 
 
POMMES 
Chaque enfant recevra une 
pomme pour la récréation durant 
la semaine du 2 au 6 novembre 
2020. 

 
 


