
Clisson, le jeudi 12 janvier 2017 

 

Informations aux familles N°8 

PORTES OUVERTES- INSCRIPTIONS 
 

Madame, Monsieur,  

  

Il est encore temps de vous redire au nom de toute l’équipe enseignante et du personnel 

« Belle et Heureuse année 2017 ! »  
 

1 – PORTES OUVERTES :  

Elles auront lieu le samedi 28 janvier de 10h à 12h. Elles sont destinées aux nouvelles 

familles qui ne connaissent pas notre école et aux personnes voulant inscrire un enfant 

pour la rentrée de septembre 2017. 

Nous vous remettons un flyer d’invitation pour vous mais aussi pour des personnes de 

votre entourage (jeunes parents ayant un enfant à scolariser, d’autres parents pouvant être 

intéressés par notre établissement,…). N’hésitez pas à en parler autour de vous !!! …  Aidez-

nous à contacter les nouvelles familles !   

Cela concerne tous les enfants nés en 2014, et les enfants nés de janvier à mars 2015… et 

bien sûr d’autres enfants de la MS au CM2. 
 

Si vous avez un enfant à inscrire, vous serez accueillis en maternelle par les enseignantes, le 

directeur et les associations de parents (OGEC & APEL).  

 

Ce même jour, nous prendrons rendez-vous avec vous pour un entretien individuel avec le 

chef d’établissement afin d’échanger sur le Projet Educatif de l’établissement, de répondre à 

vos questions éventuelles et de finaliser l’inscription. 
 

2 - Réinscription des élèves actuellement dans l’école 

Tous les élèves actuellement scolarisés sont considérés comme présents en septembre 

2017. Cependant, les familles qui pensent scolariser leur(s) enfant(s) dans un autre 

établissement doivent adresser un courrier au chef d’établissement avant le 31 janvier 2017 

dernier délai. 
 

Important : Merci de l’attention que vous porterez à cette demande, car les renseignements 

fournis, permettent d’établir un prévisionnel des effectifs. A partir de ces données chiffrées 

et de seuils à atteindre, l’Inspection Académique décide de l’ouverture ou de la fermeture 

éventuelle de classes. 
 

Restant à votre disposition, croyez en notre entier dévouement au service des enfants. 

 

Le chef d’établissement, Philippe Mouilleron 

 

 


