
 

 

La structure parascolaire de Gorgier est divisée en deux sites : Le trait d’union et Le tréma. 

Le site principal est Le tréma : y seront accueillis les enfants qui viennent avant l’école le matin dès 7h00 (le trait 

d’union est fermé).  

Vos enfants seront ensuite accueillis soit au trait d’union ou au tréma selon leur degré scolaire :  

 Les 1ère, 2ème, 5ème, 6ème et 7ème seront au tréma.  

 Les 3ème et 4ème seront au trait d’union. 

Le mercredi entier, les temps entre 13h45 et 15h15, ainsi que le vendredi en après-midi continu (dès 13h45) et après 

l’école (dès 15h15) les enfants seront exclusivement sur le site principal du tréma.  

 

Pour la rentrée, merci d’apporter pour votre enfant :  

 1 paire de pantoufle (solide et pas trop chaude) ou vérifier que celle du parascolaire est encore à sa taille   

 1 dentifrice et 1 brosse à dents sans « guignolerie » mais standard sans pied rigolo (car cela ne passe pas dans 

le porte brosses à dents à cet effet) notés du prénom de votre enfant svp. 

Pour les plus jeunes qui en auraient peut-être besoin, merci de nous apporter un petit sac, noté également, avec des 

habits de rechange. 

Durant cette année 2022-2023, veillez svp à vous renseigner sur la météo de la journée complète, afin que votre enfant 

soit habillé de manière à n’avoir ni trop chaud, ni trop froid et pensez à ce qu’il ait toujours sa casquette dans le sac 

pour les beaux jours. Merci infiniment pour votre collaboration. 

Le numéro de téléphone du trait d’union est toujours le 079.122.56.58.  

Le numéro de téléphone du tréma est le 079.828.76.37. 

L’adresse mail : lagrandeberoche.letraitdunion@ne.ch 

Merci d’employer ces deux modes de communication pour vos diverses infos avec une préférence pour un message 

sur le portable (absence de votre enfant, programme spécial, demande de dépannage, etc.) 

Le lundi 15 août, Le tréma ne sera pas ouvert entre 7h00 et 7h55, car le début de l’école est échelonné selon les 

degrés scolaires. (1ère à 9h50/ 2ème à 10h40/ 3ème à 9h50/ 4ème à 7ème à 8h45). Nous les récupérons à 11h25 et l’après-

midi l’horaire d’école est normal.  

Durant cette semaine de reprise, merci beaucoup de nous prévenir d’ici au lundi 8 août 2022 si votre enfant ne vient 

pas au parascolaire, si vous allez le récupérer à la sortie de l’école ou pour toute autre particularité. Un message sur 

le portable est le plus pratique et suffit !  

Petit rappel : durant toute l’année, nous allons chercher les 1ère et 2ème devant le collège et dès la 3ème les enfants 

descendent seuls au parascolaire MAIS pour la 1ère (voir la 2ème semaine pour les enfants qui en auraient besoin) nous 

allons également les chercher. 

Je vous rappelle que le règlement des parascolaires est disponible sur le site de la commune de La Grande Béroche où 

vous y trouverez plusieurs informations essentielles. De plus, Mme Agnès Schlüchter est en tête de nos centres 

d’accueil parascolaire et répond aussi à vos demandes comme, celles concernant les inscriptions (adresse mail : 

lagrandeberoche.parascolaire@ne.ch).  

mailto:lagrandeberoche.parascolaire@ne.ch


Par ailleurs, l’équipe éducative a quelque peu changée … Et oui, de nouvelles personnes sont/seront à nos côtés :  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir au mois de mars Madame Francine Haas en tant qu’auxiliaire. Puis au mois de mai, 

l’éducatrice Madame Katia Henrique qui travaille aussi sur le site de Saint-Aubin.  

Dès août, Madame Joana Meireles sera apprenante pour une année dans le cadre d’un travail de maturité spécialisée.  

Nous accueillerons pour terminer une auxiliaire Madame Marie Flühmann travaillant sur d’autres sites parascolaires 

de la commune ainsi que deux stagiaires de l’Ecole Pierre-Coullery selon des périodes déterminées. 

Les autres éducatrices/teurs et apprentie que vous connaissez sont toujours présents à savoir : Sarah Lema, Albiana 

Ukehaxhaj, Carla Fortes, Noah Perret et Evodie Ferreira Machado. 

 

 

 

(Partant d’en haut à gauche) Sophianne, Sarah, Noah, Carla, Albiana, Marie, Evodie, Katia et Francine, nous sommes 

très heureux de tous vous retrouver après cette coupure estivale.  

 

 

 

 

 

Je reste à votre disposition pour toute demande et vous envoie mes meilleurs messages.  

 

Sophianne Vuilleumier 


