Lundi 2 septembre 2019
Madame, Monsieur,
Avant de vous faire part de quelques considérations d’ordre pratique, je tiens à vous
souhaiter, à vous parents, ainsi qu’à votre enfant, une excellente année scolaire.
J’espère vivement que celle-ci se déroulera dans les meilleures conditions et préparera
au mieux votre enfant à son entrée en classe de sixième l’année prochaine.
CONTACT
Je vous invite à venir me rencontrer lorsque vous le jugez nécessaire. Pour cela, vous
pouvez prendre rendez-vous soit par le biais du cahier de liaison, soit par mail à l’adresse
suivante : p.alessandri@free.fr
La communication peut en effet s’avérer parfois plus pratique et plus rapide par courriel
que par le cahier traditionnel. Toutefois, je vous demande de ne pas abuser de ce mode
de communication et de bien vouloir continuer à utiliser le cahier lorsqu’il s’agit des
absences.
REUNION DE RENTREE
Elle aura lieu Mardi 10 septembre à 17H30
COOPERATIVE SCOLAIRE
Comme les années précédentes, le montant est fixé à 12 €.
Sauf si plusieurs enfants sont scolarisés à l’école (élémentaire). La participation est alors
de 10 € par enfant.
PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
La traditionnelle photo scolaire aura lieu soit jeudi 27 ou vendredi 28 septembre.
Les créneaux seront définis ultérieurement.
HORAIRES
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
Les horaires sont identiques chaque jour, à savoir :
Matin
08 : 20
08 : 30
10 : 00
10 : 20

Après-midi
> 08 : 30 Accueil des enfants
> 10 : 00 Classe
> 10 : 20 Récréation
> 11 : 30 Classe

13 : 20
13 : 30
15 : 00
15 : 20

> 13 : 30 Accueil des enfants
> 15 : 00 Classe
> 15 : 20 Récréation
> 16 : 30 Classe

FICHE DE RENSEIGNEMENTS / URGENCE - ASSURANCE
J’ai remis à chaque enfant la fiche de renseignements le concernant. Pouvez-vous vérifier
les informations qui y figurent et me la retourner le plus rapidement possible svp ? (Si
vous désirez une fiche de renseignements vierge, faites le moi savoir)
De même, veuillez svp me transmettre l’ attestation d‘assurance (responsabilité civile et
individuelle accident).

BLOG DE CLASSE
Depuis plus de trois ans, j’alimente un blog à destination des parents et des enfants de la
classe dans lequel j’archive tout ce qui est fait en classe quotidiennement. Je propose
également de nombreux liens vers des contenus en rapport direct avec ce que nous
travaillons (sites, vidéos, illustrations , etc.)
Ce blog est consultable dès le premier jour de la rentrée.
http://lasallecm2b.eklablog.com/
Je donnerai de plus amples informations à ce sujet lors de la réunion de rentrée.
Utilisation de photos de votre enfant par l’école
Dans le cadre de mon travail pédagogique, je suis amené à utiliser des photos/vidéos
des enfants de la classe en activité (site internet, blog de la classe et différentes
publications de l’école).
Veuillez remplir la demande d’autorisation d’utilisation de ces images et me la retourner
svp.
C’est tout pour le moment…
N’hésitez surtout pas à me contacter si vous avez la moindre question.
Très bonne rentrée à toutes et à tous !
Pierre Alessandri
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