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1. Réunions de classe 
 

Classe Date Horaires 

PS (Isabelle/Marine) Mardi 18 septembre 18h30 

PS/MS (Marylène) Mardi 25 septembre 18h30 

MS/GS (Sylvie/Véronique) Vendredi 21 septembre 18h30 

GS (Nelly/Amandine) Lundi 24 septembre 18h30 

CP (Anne) Vendredi 21 septembre 18h30 

CP-CE1 (Murielle) Vendredi 21 septembre 
18h30 CP 

19h30 CE1 

CE1/CE2 (Christine) Mardi 18 septembre 
CE1 : 18h30 
CE2 : 19h30 

CE2 (Jean Bernard) Jeudi 13 septembre 18h30 

CM1 (Fabrice) Jeudi 20 septembre 18h30 

CM2 (Mr DURAND/ 
Amandine) 

Lundi 17 septembre 18h30 

 
 

2. Travaux : 
Un grand merci aux parents qui sont venus à l’école, durant les vacances, pour de nombreux 
travaux. 
Au programme : Réparation de gouttières, changement du sable, installation d’étagères. 
 

 
3. OGEC/APEL : 

 

 Foire à la mogette : Dimanche 14 octobre. La commission fera parvenir 
prochainement, à chaque famille, le planning des permanences. Les tickets de 
tombola seront distribués la semaine prochaine. 

 Photographies scolaires : Lundi 17 septembre. L’ A.P.E.L vous fera parvenir un 
document pour les commandes. 

 Assemblée générale OGEC/APEL : Mardi 20 novembre. 
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4. Rétributions scolaires 
 

Pour cette nouvelle année, l’O.G.E.C, lors du dernier conseil d’administration, a voté le montant des 
rétributions. 

□ 23,50 € par élève et par mois (235 euros l’année). 
 

□ 12 euros pour le troisième enfant. 
Le 1er prélèvement sera effectué le 8 octobre. Une facture vous sera adressée au cours du mois de 
septembre. 
 
Comme chaque année, pour les élèves scolarisés du CE1 au CM2, nous facturons 10 € supplémentaires pour 
les frais liés à la catéchèse ou à la culture chrétienne. Pour cette année, cette somme sera lissée sur les 10 
mois de prélèvement. Ainsi, nous prélèverons 24,50 euros par mois pour les élèves concernés. 
 

5. Charte éducative de confiance 
 

Cette charte éducative est de nouveau collée dans le cahier de liaison. 
Nous avons lu avec les élèves la partie les concernant. Merci, à votre tour, de signer cette charte qui clarifie 
la relation entre l’école et les familles. 
 

 
 
 
 

De la part de toute l’équipe éducative, 
je vous souhaite une très belle année scolaire 2018-2019. 

 
 

 C. DURAND 


