
 

 

 

 
       

 Paiements divers : clôture des comptes 2016-2017 
 

 -  Garderie de Juin : Vous allez recevoir la facture le Lundi 3 juillet. Nous vous invitons à 

régler le montant pour le Jeudi 6 juillet, dernier jour de classe. 

 - Rétributions de Juin (hors prélèvement) : Vous avez déjà reçu la facture. Nous vous 

invitons à régler le montant pour le Jeudi 3 juillet également. 

 - Le service comptabilité de l’OGEC procédera à une régularisation des comptes lors du 

prélèvement du 10 juillet (absence de l’enfant à la sortie cirque, au spectacle de janvier, solde classe 

de neige…). Pour les familles concernées, le montant sera différent des autres mois écoulés. 

-  Fin juillet, les débiteurs recevront une facture de rappel.   
   

     Si oubli, il sera toujours possible de déposer votre paiement dans la boîte aux lettres de l’école (porte du 

théâtre) tout le mois de juillet. 
  

  DVD du spectacle : 

 Comme l’an dernier, l’A.P.E.L. proposera le DVD du spectacle. Les familles intéressées 

pourront se manifester par mail ou par l’intermédiaire de leur aîné(e) scolarisé(e) à l’école. Le prix 

du DVD reste inchangé : 2 €. Il devrait être disponible à compter du Jeudi 6 juillet. 
 

 Dernière journée de classe : goûter dans le Parc de la Coutellerie. 
 Le Jeudi 6 juillet, dernier jour de classe, le bureau A.P.E.L. conviera les enfants à partager le 

goûter dans le Parc de la Coutellerie. Un dernier moment convivial avant les Vacances d’été… 

Merci aux Parents de l’A.P.E.L. ! 
 

Fermeture de l’établissement : 
 L’établissement sera fermé du Samedi 8 juillet inclus au Mercredi 23 août 2017 inclus. 
  

Fête au Village : 
 La manifestation « le Village en Fête » aura lieu le dimanche 6 août. Les enfants 

participeront à cette fête et redonneront en plein air une partie du spectacle de fin d’année. Après 

plus d’un mois de vacances, il sera nécessaire de répéter les danses. Les répétitions se dérouleront 

le Samedi 5 août, au complexe sportif, aux horaires suivants : 
 

  14h00 : CM2  14h20 : CM1  14h40 : CE2   15h00 : CE1 

  15h20 : CP  15h40 : GS   16h00 : MS              16h20: PS1/PS2 
     

 Village en Fête / Célébration : 
Le Dimanche 6 août, la messe sera célébrée à 10 h 30, au complexe sportif, sur le terrain des fêtes. 

Les enfants de l’école sont invités à y participer. Nous souhaiterions une large représentation de ceux-ci car 

il s’agit bien de la fête de notre école catholique. Un chant a été appris par les enfants pour l’occasion. 
  

Une part active sera particulièrement réservée aux élèves du CE1, CE2, CM1 et CM2. La répétition 

de cette célébration se déroulera le Samedi 5 août, à 15 h 45, sur le terrain des fêtes. 

Si votre enfant souhaite participer, merci de retourner le coupon ci-joint (tirage papier) ou par mail 

par retour.                                                                                                Les Catéchistes. 

            ……………………………………………………………………….…………………………. 
 

Elève :  NOM …………………………    Prénom : …………………….     Classe ………… 
        

Sera présent(e)  à la répétition et  participera à la célébration.      Signature des Parents : 

VIE SCOLAIRE : 

CIRCULAIRE N°12 


