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Informations aux familles 
 

 

Chers parents, 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations diverses : 

 

- Les photos de groupe sont exposées dans les couloirs des classes. Pour effectuer votre 

commande, vous devez vous connecter au site laboscolaire-enligne.com à l’aide de l’identifiant et 

du mot de passe transmis. Vous y retrouverez l’ensemble des photos de classe. Deux choix 

s’offriront à vous : la prise de vue A ou B. Le prix de la photo est de 6 euros et le règlement se fait 

également en ligne par le biais de votre carte bancaire. Si vous ne disposez pas de ce mode de 

paiement, veuillez me contacter. Enfin, la date limite de commande est fixée au jeudi 29 juin 2017. 

Au-delà, l’école ne pourra plus assurer la distribution des commandes. 

 

- Mercredi prochain, les élèves et les membres de l’équipe éducative se réuniront à l’église en 

compagnie du Père NIZAN afin de célébrer la fin de cette année scolaire 2016/2017. Ce temps de 

prière sera suivi par une activité sportive au sein de l’école permettant de mélanger tous les élèves 

de l’établissement. 

 

- Comme indiqué lors de la circulaire de rentrée, la fin de l’année scolaire est prévue le mardi 4 

juillet 2017. Concernant la prochaine rentrée, celle-ci aura lieu le lundi 4 septembre 2017. A noter 

le changement d’emploi du temps avec l’inversion des jours des TAP : 

 

 7h15       8h45             12h00      13h30     15h00      16h30          19h 

Mardi, 

vendredi           

Mercredi     11h45 

Lundi, 

jeudi             

 

 Accueil périscolaire   Enseignement  Pause méridienne  
Temps d'Activités Périscolaires et/ou  

Activités Pédagogiques Complémentaires     
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La prochaine année scolaire sera marquée par la réflexion, en lien avec la municipalité et les deux 

autres écoles de la commune, sur un éventuel retour à la semaine de 4 jours en septembre 2018. 

 

- Prochainement, vous recevrez le journal de l’école, document qui retracera l’année scolaire 

2016/2017 et qui vous précisera également la liste des fournitures à prévoir pour septembre. 

 

- A noter également les deux derniers temps forts de l’année organisés par les associations de 

parents d’élèves : 

 la kermesse, ce samedi 24 juin 2017 (OGEC) 

 le pot de fin d’année, le vendredi 30 juin à 18h30 (APEL) 

 

Cordialement. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 

 


