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Madame, Monsieur, Chers parents, 

 

Avant toute chose, et au nom de l’ensemble des enseignants et personnels de l’école, je souhaite à chacun 

et chacune de très belles vacances. Je tenais à vous remercier pour cette année qui vient de s’écouler ainsi 

que pour la confiance accordée à notre Institution. 

 

Après cette période estivale, sera venu le temps de la rentrée le lundi 03 septembre 2018 à 09h00 

(ouverture de l’établissement à 09h) :  

- 09h00 : Accueil de tous les élèves sur la cour (maternelle et élémentaire) 

- 09h15 : Début de l’accueil des élèves en maternelle 

- 09h30 : appel des élèves pour les classes du CP au CM2. 

 

Pour les parents d’enfants de maternelle qui le souhaitent, vous aurez la possibilité de venir vendredi 31 

août 2018 entre 16h et 17h pour rencontrer les enseignants et le personnel avec votre enfant et déposer 

les fournitures. 

 

Pour rappel, l’établissement sera fermé du 13 juillet au 20 août 2018. 

 

Nous joignons à ce courrier la liste des fournitures personnelles que vous devez fournir en sachant que 

d’autres fournitures seront achetées par l’école. D’autre part, nous vous demandons de bien vouloir nous 

retourner les documents suivants avant le lundi 02 juillet 2018:  

- La fiche de renseignements (à signer dans les encarts prévus à cet effet et après avoir 

effectué une relecture et modifié si besoin). 

- La convention financière (signature obligatoire des deux parents). 

Note sur l’assurance scolaire : 
 

Nous vous rappelons que vous devez fournir impérativement à la rentrée une attestation 

d’assurance valable pour l’année 2018-2019. Dans le cas contraire la MSC sera automatiquement 

souscrite pour l’élève et facturée d’un montant de 9,20€ sans annulation possible. Si vous 

souhaitez adhérer à la Mutuelle Saint-Christophe merci de nous remettre le bulletin d’adhésion 

joint au dépliant le jour de la rentrée. (Attention : pas de paiement par chèque). 

 

En attendant ce moment fort de rentrée, je vous laisse profiter de cette période de vacances. 

 

Bien cordialement, 

 

J-F. SCHOULLER. 


