Ecole primaire bilingue Notre-Dame
Skol divyezhek Intron Varia

9 rue du Général de Gaulle
56890 SAINT-AVE
 : 02 97 60 74 81
 saint.ave.ecolenotredame@wanadoo.fr
 http://www.saint-ave-ecolenotredame.fr

Le 25 janvier 2019
A tous les parents de l’Ecole
(CM2 pour information)

Chers parents,
Nous devons déjà prévoir la rentrée prochaine. Pour nous permettre de l’organiser
au mieux, nous vous invitons à retourner le coupon ci-dessous pour le 5 février.
Vous voudrez bien écrire le nom de votre (vos) enfant(s) dans le niveau où il se trouvera l’an
prochain.
Particulièrement pour les élèves en maternelle, des informations complémentaires sur l’intérêt
du bilinguisme précoce peuvent vous être données si vous le souhaitez (plaquette et
documentation à votre disposition au secrétariat). N’hésitez pas à vous informer auprès de
l’école ou des enseignants des classes bilingues.
Les élèves de CM2, futurs 6ème ne sont pas à réinscrire.
Vous pouvez compléter la fiche et la renvoyer.
Un envoi courriel a également été fait et vous pouvez répondre par courriel si vous le
souhaitez, (dans ce cas vous faites « répondre » dans le corps du message ou précisez par
retour de courriel la ré-inscription).
Nous accuserons réception du retour de votre inscription pour les retours courriel.
Merci pour votre réponse rapide.
Hélène Bellec Champagne
Chef d’établissement
POUR COMPLETER LA FICHE




Ecrire le nom de l’enfant dans le niveau où il sera en 2019-2020
Préciser la date de rentrée souhaitée pour les maternelles « petite section »
uniquement.
(Les élèves nés en 2017 peuvent être inscrits. Attention il est important de connaître dès la
rentrée les élèves qui fréquenteront l’école dans l’année afin d’établir les listings des
classes.)
Tous les ans nous recevons en cours d’année des frères et sœurs qui n’avaient pas été prévus.
C’est dommageable pour l’organisation.

Si vous connaissez des familles qui ne fréquentent pas encore l’école et qui
souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’Ecole Notre-Dame, merci de leur faire
part de cette circulaire et de les inviter à prendre contact avec l’école.

ECOLE NOTRE-DAME
9, RUE DU G. DE GAULLE
56890 SAINT-AVE
Téléphone : 02-97-60-74-81

SKOL AN-INTRON VARIA
9, Straed Général de GAULLE
56890 SANTEVE

M., Mme : ...................................................................................................................
Réinscrivent leur(s) enfant(s) ou inscrivent un nouvel enfant à l’Ecole Notre-Dame de
Saint-Avé pour l’année scolaire 2019/2020
Classe

Nom et Prénom

Date de
naissance

Cocher la case si filière
bilingue

CM2
CM1
CE2
CE1
CP
GS
MS

Mois de
rentrée

PS 2
Né(e) en
2016
PS 1
Né(e) en
2017
Pensent ne pas réinscrire leur(s) enfant(s) à l’Ecole Notre-Dame
Cause : (mutation, déménagement…) …………………………………………………………….
AUTRES SITUATIONS (Précisez)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ……………………………. Le ………………………………………………
Signature :

