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Bienne, le 25 octobre 2021 

Séances d’information 

Madame, Monsieur,  

Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer des dates des trois séances d’information rela-
tives aux Classes de Langage Bienne qui seront proposées cette année. 

Lors de ces séances, les parents et les professionnel·le·s qui y prennent part auront un premier aperçu 
de l’offre de notre école et de son fonctionnement.  

Pour rappel, les Classes de Langage accueillent des élèves de la 1H à la 5H qui présentent un trouble 
sévère du langage. La scolarisation en Classes de Langage est d’au minimum 2 ans ; ceci implique que 
les élèves doivent y être annoncé·e·s au plus tard lorsqu’elles/ils fréquentent la 3H.  

Nous vous sommes d’ores et déjà reconnaissantes de bien vouloir transmettre ces informations aux 
personnes, parents et professionnel·le·s, que cela pourrait concerner et sommes à votre disposition 
pour toute éventuelle question au sujet de ce qui précède.  
Nouveau :  
délai d’inscription pour l’entrée en Classes de Langage et pour le premier entretien : 1er février 2022. 
Le formulaire d’inscription et les rapports doivent nous être envoyés au plus tard à cette date. 

Avec nos remerciements et nos salutations les meilleures.  

Classes de Langage Bienne 
 
 
Francine Marchand 
Co-direction 
 
 

Dates des séances d’information 

 18h00-19h00 19h00-20h00 

Mercredi  24.11.2021 Allemand Français 

Lundi 13.12.2021 Français Allemand 

Lundi  17.01.2022 Allemand Français 

Inscription 

En cas d’intérêt à participer à l’une des séances d’information, nous vous remercions de vous ins-
crire par mail ou par téléphone en indiquant la date de la séance, le nom, le numéro de téléphone 
et l’adresse de la ou des personnes qui souhaitent y prendre part, de même que le nom et la date 
de naissance (et, si scolarisé·e, le degré qu’il/elle fréquente) de l’enfant dont il est question.  

E-mail francine.marchand@fondationsb.ch Téléphone : 032 344 40 55    


