
 Morat, mars 2020 
 

 

Soirée d’informations pour les parents des enfants qui entrent à l’école en 1H 

 

 
Chers Parents,  
 
En août 2020, votre enfant va commencer sa 1ère année d’école obligatoire, la 1H (1èreHarmos). 
 
L'entrée dans la scolarité obligatoire représente un moment fort de la vie d'un enfant. 
L'importance des premiers apprentissages, la socialisation, la construction des savoirs et la 
mise en place d'outils cognitifs constituent des étapes importantes : dans ce contexte, les 
premiers apprentissages sont réalisés dans des activités très intégratives, autour de thèmes 
et d'activités impliquant des aspects relevant des domaines disciplinaires (règle de vie) mais 
aussi de thématiques de vivre ensemble, développer la connaissance de soi, de  
l’environnement, de l’inventivité, de la fantaisie … 

L’enfant qui entre à l’école porte en lui la culture, les habitudes et les valeurs de sa famille et 
de sa communauté. Pour devenir élève, il devra construire les instruments favorisant ses 
apprentissages et son intégration dans le monde scolaire. Les deux premières années de la 
scolarité sont donc essentielles pour accompagner chaque élève en devenir, d’où qu’il vienne 
et quel que soit son bagage. 

L’entrée à l’école à 4 ans offre les conditions et les moyens adéquats pour que cette transition 
soit vécue harmonieusement dans le respect des exigences posées par le développement 
psychomoteur, psychologique et affectif de l’enfant. 

Afin de faire votre connaissance et pour vous informer sur les enjeux de cette étape 
essentielle, le corps enseignant et moi-même vous convions à une soirée d’information qui 
aura lieu le mardi 31 mars 2020 à 19:00 à la salle de chant de l’école du Berntor (bâtiment 
jaune en face de la porte de Berne). 

 Accueil et présentation des enseignantes 1H-2H 
 Objectifs de la 1H  
 Si connue, répartition des classes  
 Diverses autres informations sur l’école  
 Questions et suggestions  

Dans l’attente du plaisir de cette rencontre, veuillez recevoir, Chers Parents, mes meilleures 
salutations.  
 
    
Nicole Wyss 
Direction d’école 
 


