
Recherche patrouilleurs / Rentrée d’août 2022 

La commission scolaire de Sonvilier cherche des personnes de 
confiance pour faire traverser la route cantonale à nos jeunes 
élèves.  

Sans bénévoles, la patrouille ne peut exister ! 

Quel parent, grand-parent, tante, oncle, cousine, cousin etc. 
est prêt à consacrer 30 minutes par semaine de son temps pour la sécurité de nos enfants ? Cette 
activité est défrayée CHF.10.00 par patrouille. 

Les patrouilles ont lieu du lundi au vendredi, les matins de 7h50 à 8h15, de 11h40 à 12h05 et les après-
midis de 13h15 à 13h40. 

Pour la rentrée d’août, nous aurions besoin de personnes disponibles les  

Lundis  de 7h50 à 8h15 
Jeudis de 11h40 à 12h05 
Vendredis  de 7h50 à 8h15 

Les bénévoles remplaçants sont aussi les bienvenus. Ces personnes sont intégrées au groupe et selon 
leurs disponibilités peuvent remplacer les bénévoles fixes en cas de besoin. 

Si vous souhaitez participer à cette activité, ou avez besoin d’informations complémentaires, nous vous 
prions de contacter Mme Diana Hug au nr. de téléphone suivant : 079/503.12.86 

Et si vous préférez, vous pouvez vous présenter à la séance d’information qui aura lieu : 
le mercredi 1er juin à 19h, à la salle polyvalente de la Commune de Sonvilier 
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