Enseignement Catholique
Ecole et Collège privés

Anne Cartier
Livron, le 19 juin 2018

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
SPECIAL RENTREE – ECOLE ANNE CARTIER.

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre 2018.
Pour le bon déroulement de cette journée, voici quelques indications :
-

Pour les classes maternelles, Chemin du Perrier :
A 10h00, accueil des enfants et des parents de petite section et grande section.
Pas de classe l'après-midi.
A 13h30, accueil des enfants et des parents de moyenne section.

-

Pour les classes de Primaire, Chemin du Perrier :
A 9h00, (sous le préau) accueil de tous les élèves.
(Les élèves de primaire doivent venir avec tout le matériel demandé)

Attention prévoir 2 h pour la réunion de CP qui aura lieu le vendredi 7 septembre à 18h.
Le repas de midi sera assuré.
Si votre enfant doit manger ce jour-là, vous devez l’inscrire auprès de l’enseignante le matin
même.
REPAS de CANTINE :
Dès le lundi 27 août, et afin d’éviter l’affluence, vous devez acheter des repas (montant
minimum 25 € pour 5 repas) à l’accueil du collège, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Le prix du repas pour l’année scolaire sera de 5.00 €.
GARDERIE du SOIR : de 16H45 à 18H00
Les inscriptions pour la garderie annuelle et pour septembre se dérouleront le vendredi 31
aout de 10h00 à 12h auprès de Mme DEBARD Martine à l’école bâtiment primaire.
Le forfait annuel de 100€ sera inclus dans la facturation de la scolarité.
Pour les autres forfaits, le règlement se fera sur place le jour de l’inscription.

Bonnes vacances à tous.
Cordialement,
Le chef d’Etablissement,
J. JOLY
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