Année scolaire 2016-2017

Circulaire G_13 Infos Parents

Pont de l’Ascension
Pas d’école du mardi soir 23 mai au lundi 29 mai au matin.
L’école sera fermée le mercredi 24 mai. (pas d’accueil)
Photo de classe
1. Les photos de classe sont visibles dans les classes comme d’habitude (photo A ou B)
2. Les photos sont également visibles sur le serveur suivant :
o laboscolaire-enligne.com
o C’est pourquoi chaque enfant ou aîné(e) de famille reçoit une feuille avec le
code d’accès et le mot de passe pour les commandes des
photos de classe.
o Accès par la pastille jaune sous la photo d’identité
Le paiement se fera en ligne, directement sur le site.
- Vous pourrez grouper vos commandes par famille.
- Si vous avez un souci de connexion, merci de prendre contact avec Hélène
au secrétariat : 02 97 65 28 83
Attention fin des commandes par Fermeture du serveur : le 16 juin
Rappel de l’adresse du site : https://www.laboscolaire-enligne.com
Kermesse à l’école : 11h – 17h30
La kermesse de l’école aura lieu le samedi 17 juin. Nous commencerons le matin par
un récital de chants par toutes les classes (y compris maternelles) puis l’APEL proposera un
repas suivi l’après-midi par les traditionnels stands sur la cour de l’école. En soirée aura lieu
le tirage de la loterie. N’hésitez pas à proposer votre aide.
Réinscription pour Sept 2017…..Mutation… départ…
L’école disposera de 13 classes monolingues et 5 classes bilingues, comme cette
année. Sauf avis contraire de votre part, votre enfant est réinscrit automatiquement à
l’école Notre Dame Des Fleurs pour la rentrée prochaine, dans la filière commencée :
bilingue ou monolingue.
J’invite les familles qui quitteront définitivement l’école en raison de mutation
professionnelle ou autre, à remplir ce coupon et à le retourner à l’école au plus vite. Le
dossier ‘départ’ remis à la famille sera à prendre au secrétariat, la semaine 27. Dans ce
dossier vous trouverez tous les documents de votre enfant, l’avis de passage et le certificat
de radiation.
Merci, M Julé le 15 mai
…………………………………………………………………………………………………………………
NB : ne pas remplir pour les CM2 qui vont en 6ème.
Famille :

__________________________________________________

informe M Julé, que notre ou nos enfants ne poursuivront pas leur scolarisation à
l’école Notre Dame des fleurs en septembre 2016.
Enfant (s) qui quittera(ont) l’école

: ______________________

______________________

Signature

Coupon à retourner à l’école où nous informer par mél : ndflanguidic@free.fr

