
Spectacle 9-11 Crousille culturelle 2017

« Danse avec le violon »"
Jeudi 16 mars 10h15-11h15 !

Les enseignants retenus pour l’accompagnement des élèves ont des P3 et/ou P4 au secondaire à 
l’horaire. Ceux qui ont des trous en P3 ou P4 peuvent déjà venir en P3 ou rester en P4. De plus, 
tout enseignant n’ayant pas de période à ce moment-là est aussi le bienvenu pour profiter du 
spectacle et par la même occasion contribuer à la surveillance des élèves. !
Le déplacement au Vieux-Moulin se fera sur le temps de la récréation. Ce sont donc les 
enseignants qui ont les classes 9-11 après la récréation (P3) qui en sont responsables.  !
Ainsi à la fin de la P2, les enseignants qui ont des 9-11 envoient directement leurs élèves dans le 
hall du Cherrat 3, direction l’arrêt de bus. Là, ils retrouvent l’enseignant désigné pour le 
déplacement au Vieux-Moulin comme mentionné dans le tableau ci-dessous :  !

(*) Balcon : pas d’élève sur le 1er rang pour des raisons de sécurité, merci ! !
Mme Dani Simoes sera au Vieux-Moulin pour aiguiller les classes. Afin d’être efficace dans la 
mise en place des élèves, merci de les faire avancer dans les rangs, sans espace entre eux. !
Pour le retour, chaque enseignant est responsable de la classe désignée comme ci-dessus. Tout 
le monde devra être de retour à 11h40 pour les bus ou pour la P5 (aucun élève n’est libéré avant 
le retour au Cherrat). !
En vous remerciant pour votre collaboration, !
 Olivier                                                                                            

Classe
P3  

Départ au V-M et 
responsabilité de la classe

P4 "
Responsabilité de la classe "

et retour au Cherrat
Places au "

Vieux-Moulin 

9VG/1 (16) G. Philippoz et M. Héritier G. Philippoz Parterre

9VG/2 (19) S. Van der Tol et O. Junod O. Junod Parterre

9VG/3 (17) J. Altermath et C. Besançon J. Altermath Parterre

9VP/1 (23) C. Jonin C. Jonin Parterre

9VP/2 (24) S. Balzarini S. Balzarini et M.-N. Bourgeois Parterre

10VG/1 (21) P.-A. De Blasi P.-A. De Blasi Parterre

10VG/2 (20) C. Luyet et J.-Y. Reymond J.-Y. Reymond Parterre

10VP/1 (19) B. Pfister B. Pfister et V. Volet Parterre

10VP/2 (20) M. Bouriche M. Bouriche Parterre

10VP/3 (19) S. Berton S. Berton et C. Mühlebach Parterre

11VG/1 (16) M. Besson M. Besson et C. Keller-Aubert Balcon*

11VG/2 (17) L. Herzog L. Herzog Balcon*

11VG/3 (17) C. Poretti C. Poretti et F. Lehmans Balcon*

11VP/1 (20) V. Krampl V. Krampl Balcon*

11VP/2 (18) D. Bovay D. Bovay Balcon*


