
 

          

 

 

Circulaire n°6        Clisson, le 3 décembre 2020   

 

Bonjour à tous, chers parents,  

Merci de lire attentivement la circulaire suivante, elle comporte des 

informations importantes.  
 

  NOUVEAUTE  PERISCOLAIRE 

MISE EN PLACE DU PORTAIL FAMILLES      
 

Aujourd’hui, vous avez reçu un courrier via le cartable de votre enfant.  

Il reprend les nouvelles modalités pour l’inscription à la périscolaire, votre identifiant et un 

mot de passe provisoire. Je vous invite à vous connecter le plus tôt possible pour découvrir et 

prendre en main ce nouvel outil.  

Vous trouverez le guide utilisateur ainsi que le Portail Familles sur le site de l’école, onglet 

périscolaire.     https://www.clissonsaintefamille.com/ 

Vous pouvez dès à présent, commencer vos inscriptions pour janvier avec votre identifiant 

et mot de passe.  

A partir du 4 janvier, ce sera la seule et l’unique manière pour inscrire les enfants à 

l’accueil périscolaire.  

 

 Services civiques   
 

Depuis du 2 décembre, nous sommes heureux d’accueillir deux jeunes femmes en qualité de 

service civique pour notre ensemble scolaire école-collège.  

Margaux sera présente le lundi et mardi et Laureen le jeudi et vendredi à l’école, et 

inversement pour le collège.  

Elles auront en charge l’animation et l’organisation de le BCD sur temps de classe et sur le 

temps du midi ; elles animeront également des ateliers lectures pour certaines classes. 

Elles ont été accueillies le 1er décembre et feront la connaissance des élèves dans les prochains 

jours.  

Merci de leur réserver un bon accueil.  

https://www.clissonsaintefamille.com/


 Noël : temps de l’Avent  

 

Nous sommes rentrés dans la période de l’Avent. Un grand merci à l’équipe de l’APEL pour les 

décorations à l’école qui auront lieu samedi 5 décembre.  

En classe, nous allons vivre une préparation de l'Avent avec tous les élèves, et nous allons 

découvrir et vivre ensemble la fraternité, qui sera notre fil conducteur.  

Nous mettrons en place les séances de catéchèse, culture chrétienne et d’Eveil à la foi en 

place à partir de janvier.  

 

 Inscriptions rentrée 2021   

 

Vous, parents, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs pour faire connaitre notre école, nos 

projets… 

N’hésitez pas à parler autour de vous de notre établissement.  

Les RDV personnalisés pour les inscriptions ont commencé.   

Vous trouverez en PJ un flyer que vous pouvez partager.  

 

 

Merci de votre collaboration,  

Je vous souhaite une belle période de l’Avent.  

 

Guillaume DESSEIN 

Chef d’établissement 


