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Chers parents,
l'équipe enseignante, les membres de l'OGEC et de
l'APEL vous invitent à participer à

13/12/18

l'Assemblée Générale de l'école Notre Dame
qui se tiendra
Mardi 22 janvier 2019 à 20h00
(classe des CE2).
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Chers parents,
l'équipe enseignante, les membres de l'OGEC et de
l'APEL vous invitent à participer à

l'Assemblée Générale de l'école Notre Dame
qui se tiendra
Mardi 22 janvier 2019 à 20h00
(Classe des CE2).

Cette réunion a pour objectifs de vous présenter :

Cette réunion a pour objectifs de vous présenter :

- l'organisation de l'école,
- la vie scolaire de votre enfant,
- les sorties et activités réalisées durant l'année,
- les comptes de l'école (dépenses/recettes).

- l'organisation de l'école,
- la vie scolaire de votre enfant,
- les sorties et activités réalisées durant l'année,
- les comptes de l'école (dépenses/recettes).

L'équipe enseignante, les membres des bureaux OGEC et APEL
seront présents pour répondre à vos éventuelles questions.
Cette rencontre se veut conviviale pour vous permettre de mieux
connaître l'école de vos enfants.
La soirée se clôturera autour de la galette des rois!
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Cette rencontre se veut conviviale pour vous permettre de mieux
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Alors, n'hésitez plus! Venez!
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Coupon à retourner à l'enseignante de votre enfant pour le 21 janvier 2019.

Coupon à retourner à l'enseignante de votre enfant pour le 21 janvier 2019.
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M et/ou Mme ................................................................

M et/ou Mme ..........................................................................

Parents de ....................................... Classe: ..........

Parents de ....................................... Classe: ..........

seront présents à l'assemblée générale.

seront présents à l'assemblée générale.

Nb adultes .........
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