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Wabern, octobre 2022 

Séances d'information – Classes de langage et école de pédagogie curative 
Madame, Monsieur 

Dans nos écoles (Classes de Langage Bienne, Sprachheilschulen Biel/Ins, Wabern, Langenthal, 
und Heilpädagogische Schule Wabern), nous accueillons des enfants et adolescents présentant 
des troubles sévères du langage et de la communication et, à Wabern, des élèves qui ont égale-
ment  difficultés d'apprentissage. 

Nous invitons les parents, les responsables de l'éducation et les spécialistes intéressé·e·s à des 
séances d'information. Ces manifestations vous permettent de découvrir le fonctionnement de nos 
écoles et/ou de l’internat de Wabern. A cet occasion, vous pourrez rencontrer les responsables de 
la direction et leur poser des questions. 
 
Classes de Langage Bienne  
Sprachheilschule Biel-Seeland  

1H à 5H 
Élèves francophones : enseigne-
ment selon le plan d’études romand 
(PER) 
élèves germanophones : enseigne-
ment selon le Lehrplan 21 (LP21)  
 

Mercredi 7 décembre 2022 
18.00-19.00 Français  
19.00-20.00 Allemand 

Mardi 17 janvier 2023 
18.00-19.00 Allemand  
19.00-20.00 Français 

Inscription jusqu'au 2 dé-
cembre 2022 / 13 janvier  
2023 par e-mail / télé-
phone avec le nom des 
participant·e·s et de l'en-
fant concerné·e, son âge 
et son niveau scolaire ac-
tuel. 

Contact: bienne@fondati-
onsb.ch, 032 344 40 55 

Sprachheilschule Langenthal 

1H à 3H 
enseignement selon le Lehrplan 21 
(LP21) 

Mercredi 14 décembre 2022 
Mercredi 8 mars 2023  

Chaque séance de 18h00 à 
19h00 

Inscription non-obligatoire 

Sprachheilschule Wabern 

1H à 11H, avec l’option d’une 
12ème année d’école  
Enseignement basé sur le Lehrplan 
21 (LP 21) adapté 
 

Mardi 15 novembre 2022 
Lundi 5 décembre 2022 
Mercredi 18 janvier 2023 
Mardi 14 février 2023 

Chaque séance de 19h00 à 
20h00  

Inscription requise jusqu’à 
une semaine avant la date 
de la séance  

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site web www.fondationsb.ch.  

Veuillez noter qu'aucun service de garde ne sera proposé. L’événement se déroulera sans enfants. 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 

Avec nos salutations les meilleures.  
Fondation Salome Brunner 
 
Therese Zbinden  
Directrice générale  


