
 
 

     Prez-vers-Noréaz, le 17 juin 2019 

 

 

Fin de l’année scolaire – journée du 5 juillet 2019       

 

Madame, Monsieur,  
Chers Parents, 
 
La fin de l’année de l’année scolaire approche à grands pas. Les élèves vont bientôt ranger leurs livres 
et cahiers pour des vacances bien méritées. 
 
Nous vous transmettons ci-dessous les informations pour le vendredi 5 juillet 2019, dernière journée 
de l’année scolaire 2018-2019. 
 
En cas de beau temps : 
 
Les enfants viendront à l’école le matin selon les horaires habituels. Ils seront ensuite acheminés par 
les transports scolaires vers le terrain de foot à Prez-vers-Noréaz, où des animations seront organisées 
par les enseignant-e-s. 
 
→A ne pas oublier :   un petit goûter- à boire en suffisance - casquette– protection solaire – lunettes 
de soleil (si nécessaire).  
 
Une cérémonie de clôture aura lieu pour tous les élèves à l’école de Prez-vers-Noréaz à partir de 11h00. 
Dès 11h40, les élèves habitant Prez-vers-Noréaz pourront rentrer à la maison. Tous les autres élèves 
seront ramenés dans leur village respectif par les transports scolaires. 
 
 ►Horaires des bus pour le retour : 
 
Elèves habitant Corserey : départ de Prez-vers-Noréaz à 11h40 (bus bleu rouge, beige) 
Elèves habitant Noréaz : départ de Prez-vers-Noréaz dès 11h40 (bus vert : 2 trajets) 
Elèves habitant Ponthaux : départ de Prez-vers-Noréaz à 11h40 (bus jaune) et 11h55 (bus beige) 
Elèves habitant Nierlet-les-Bois : départ de Prez-vers-Noréaz à 11h55 (bus jaune et rouge) 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension et de votre tolérance si ces horaires 
devaient être décalés de quelques minutes. 
 
 
 

Dès 12h00 :       ….Les enfants auront congé le vendredi après-midi. 



En cas de mauvais temps : 
 
Les enfants viendront à l’école le matin selon les horaires habituels et resteront sur leur site. Des 
animations seront organisées sur place par leurs enseignant-e-s. 
 
L’année scolaire prendra fin dès 11h25 pour les sites de Prez-vers-Noréaz/Noréaz, dès 11h40 pour le 
site de Corserey et 11h50 pour le site de Ponthaux. Les enfants seront ramenés dans leur village selon 
les horaires de transports habituels.  
 
►Les enfants auront congé le vendredi après-midi. 
 
 
Garde pour les enfants :  
 
Si des parents avaient des problèmes pour la garde de leur enfant le vendredi après-midi, nous vous 
demandons de bien vouloir en informer rapidement l’enseignant-e.  
 
 
 
En vous souhaitons d’ores et déjà un bel été et de bonnes vacances, nous vous présentons, Madame, 
Monsieur, Chers parents, nos meilleures salutations. 
 
 

Monique Clément, responsable d’établissement, et les enseignant-e-s 
 
 
 

 
 
 

                             
 
 


