
 

          

 

 

Clisson, le lundi 5 octobre   

Circulaire n°4 

 Inscription périscolaire  

Depuis quelques mois maintenant, je vous demande de remplir un lien « forms » afin d’inscrire vos 

enfants à la périscolaire. Vous m’avez fait remonter que cette procédure n’était pas ou peu adaptée 

pour vous parents. De notre côté également, ce n’est pas une procédure efficace en termes de temps.  

Cette semaine nous avons validé avec notre prestataire CARTE + un portail famille qui sera beaucoup 

plus lisible pour vous parents ; vous pourrez désormais avoir la main sur les inscriptions jusqu’à 48h 

avant la date. Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer ce nouvel outil mi-décembre pour une 

mise en fonctionnement dès début 2021.  

En attendant, merci de votre patience et de poursuivre avec les enquêtes « forms ».  

 

 Site de l’école  

N’hésitez pas à y faire un petit tour de temps en temps : menus restauration, vie des classes, projets… 

    https://www.clissonsaintefamille.com/ 

 

 Catéchèse et Culture Chrétienne  

Nous avions prévu de démarrer la catéchèse et la culture chrétienne la semaine prochaine. Nous 

sommes, pour le moment, obligés de décaler cette reprise. 

Nous avons trouvé une bénévole pour la catéchèse, nous la remercions vivement. Pour autant, il nous 

manque toujours un bénévole pour l’accompagnement d’un groupe de culture chrétienne. 

Malheureusement, personne ne s'est manifesté. Je comprends les contraintes horaires pour la majorité 

d'entre vous.  

J'espère que quelqu'un viendra se manifester (un parent, un papy, une mamie, un ami...) pour que les 

enfants puissent vivre sereinement ce temps culture chrétienne. Ce n’est pas un temps autour de la Foi, 

mais plutôt une ouverture d’esprit et de culture autour des religions.  Je me tiens à la disposition de la 

personne pour lui présenter les outils et éventuellement l'accompagner sur la 1ere séance. 

(Créneau le vendredi de 15h30 à 16h30)  

 

 Matinée travaux samedi 3 octobre : les parents inscrits recevront un mail détaillant 

l’organisation.  
 

Guillaume DESSEIN 

Chef d’établissement 

https://www.clissonsaintefamille.com/

