Ecole privée « Le Dauphin » - 5, rue du Dauphin - 38160 Saint-Marcellin Tél. :
04.76.38.28.26

E-mail : direc on@ecoledudauphin.net

Bulletin d’informations n°2
Jeudi 22 février 2018


-

Toute la communauté éducative souhaite la bienvenue à Joshua BUONO (petit frère
de Zachary en PS) et Gabriel FOLLUT (petit frère de Gladys en PS)

 Nous souhaitons aussi la bienvenue au personnel qui renforce l’équipe :
Anaïs Fontaine qui remplace Christelle DAVIGNY à la cantine pour une mission de 6 mois
Evelyne Engel qui remplace David CAFFIER à la cantine et au ménage sur une mission de
6 mois également

 Rappel sur des horaires d’école :
- Maternelle : 8h30 à 11h35 et 13H30 à 16h15.
- Primaires : 8h30 à 11h45 et 13H30 à 16h15
Merci de respecter ses horaires.
 Rappel de l’article 7 du règlement de l’école : Organisation pédagogique
Les parents n’ont pas à intervenir dans l’école et ne peuvent interpeller un élève. Lorsqu’il y a
un problème entre élèves, ce sont les personnels de l’école qui doivent intervenir. Il faut donc
les aviser des difficultés rencontrées et ne pas prendre d’initiative personnelle.
 Rappel de l’article 3 sur le fonctionnement de la cantine :
Vous êtes responsable de l’inscription ou désinscription (lors des sorties scolaires aussi)
de votre ou vos enfant(s). Les réservations ou désinscriptions sont à faire sur le site
"https://dau.servicecomplice.fr" comme suit :
- Pour le lundi, il faut prévoir le vendredi avant 9h30,
- Pour le mardi, il faut prévoir le lundi avant 9h30
- Pour le jeudi, il faut prévoir le mardi avant 9h30
- Pour le vendredi, il faut prévoir le jeudi avant 9h30
Pour tout problème merci de le signaler à la direction par mail.
Tout repas commandé est dû (sauf sur présentation d’un justificatif médical)
 Nouveauté numéro de téléphone portable de la direction : 07 85 90 19 32
Il vous permet d’envoyer un SMS pour prévenir d’une absence. Il est en service du lundi au
vendredi de 7h00 à 18h00.

-



Réunion OGEC : une réunion sera programmée très prochainement.



Les réinscriptions se feront dès fin mars 2018.



L’équipe éducative de maternelle remercie l’ensemble des familles d’avoir permis au
personnel de partir en formation professionnel



Opération Carême : notre école a décidé de s’associer à l’association Caritas pour
aider la scolarisation d’enfants Rwandais. Je vous propose une réunion d’information Le
vendredi 2 mars 2018 de 17h00 à 18h00.

 Manifestations APEL à retenir :
Pour Pâques : Tombola opération gigots fermier : 4 à 5 gigots seront à gagner par classe.
Une poule en chocolat sera offerte aux meilleurs vendeurs
Ventes de gâteau sur le marché (date non encore définie à ce jour)
Tombola et kermesse
La direction.

Signatures des parents ou tuteur légal :

