
  
Maternelle de La Sonnaz : pour la rentrée de septembre 2022, il reste des 

places pour accueillir votre enfant  

 

La Maternelle a plusieurs objectifs : la socialisation, l’intégration de l’enfant dans un 

groupe, le développement de l’autonomie et l’épanouissement de sa personnalité, le 

plaisir de jouer, peindre, chanter, écouter des histoires, aller à la forêt, faire de la 

gym, etc.  

La Maternelle offre à votre enfant ses premières expériences sociales dans un cadre 

accueillant. Les enfants sont encadrés par une éducatrice diplômée qui respecte les 

rythmes individuels tout en stimulant chacun dans ses apprentissages. 

La Maternelle de La Sonnaz accueille les enfants ayant 3 ans révolus au 31 juillet, 

ils peuvent fréquenter l’école maternelle pour 2 demi-jours.  

Le mardi matin de 9h à 11h et le jeudi après-midi de 13h45 à 15h45 

La Maternelle selon les témoignages de parents :   

« Faire doucement la coupure parents-enfant, car dès 

l'entrée en 1H, le rythme est soutenu pour un enfant 

de 4 ans. »  

« La maternelle permet une socialisation entre pairs, 

donne la possibilité d’entrer en douceur dans le 

système scolaire, d'intégrer certaines règles de 

savoir-vivre et savoir-être en collectivité sans pour 

autant formater les enfants. »  

 « À la maternelle, l'enfant crée des amitiés qu'il conserve à l'école enfantine et qui 

consolident sa confiance en lui. »   

 

La fréquentation de la Maternelle de la Sonnaz est soumise au paiement d’une taxe 

d’inscription de CHF 70.- ainsi que d’une participation mensuelle de CHF 140. -(10 

mois)  

La rentrée des classes est fixée au jeudi 1er septembre 2022.  

La Maternelle de La Sonnaz est gérée par une association. 

La commune de La Sonnaz soutient la Maternelle et offre une subvention aux 

familles à bas revenu. 

La Maternelle de la Sonnaz a une autorisation du SEJ. 

Pour de plus amples informations, nous vous prions de bien vouloir prendre contact 

avec Mme Florence Châtelain Zuccone, enseignante, au 078 615 37 66, ou 

ecolematernelle@lasonnaz.ch 
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