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Lundi 04 sePtembre 2017

Toute la communauté éducative souhaite Ia bienvenue à chaque famille.

Nous souhaitons aussi la bienvenue au personnel qui renforce notre équipe :
Anne-Laurence BUREAU : professeur des écoles Stagiaire à mi-temps en classe de CM2
Eléanor ESMIEU : Aide à la vie scolaire

.

Rappel sur la sécurité aux abords de l'école et dans l'école
gère le flux tous
Le poit"il est fermé dès 8h30 et reste fermée dans la journée. Madame FRANCO
les matins.
Merci de ne pas rester devant le portail pour discuter'
sont autorisés à pénétrer dans l'enceinte de l'école pour
:

Seuls les parents de maternàlle

accompagner leurs enfants.
faite aux parents
Les placel de pàrking devant l'école sont des < dépose miunute > et la priorité est
de maternelle.

.

pour toute
Décharge de direction : le jeudi toute la journée. Merci de prendre rendez-vous
demande.

Attention: la décharqe de direction se fera exceptionnellementvendredi 08 septembre 2017'

.

Facturation oGEc : pour information et rappel : les membres de I'oGEC sont bénévoles' lls
oeuvrent du mieux qr'ils peuvent pour m'aider à améliorer les services de l'école.
présences aux services
La facturation cantine + garderie se fait à terme échu (C'est-à-dire . les

périscolaires de septembre seront facturés en octobre...)
Merci de régler le montant des factures dès réception de celles-ci.
une banne-tte oGEC est fixée au mur dans la salle de motricité. Vous pouvez déposer vos
règlements à I'intérieur.

.

Bh15

Garderie : matin : 7h30 à

Soir : 16h30 à 18h00 précises : tout dépassement vous sera

facturé.

o Dates à retenir:
Meffibre

par le Diocèse
-: org_anisée
+
Cæur r, à Crrenonte ien tace de la gare) de 16h00 à 17h00 goûter'

: Messe des familleç

Vendredi 08 septembre

:

Messe des familles

:

à

la Basilique < Sacré

organisée par l'école en l'église de Saint-

Marcellin à 18h00.
Vendredi 15 sePtembre : AG APEL
Mardi 19 septembre : Photo de classe

ffiloro:organiséparl,APELauforumdeSaintMarcellin
La

Signatures des parents ou tuteur légal

:

direction.

