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Mardi 19 octobre 2021  

Circulaire N°2 
 

Merci de lire attentivement cette circulaire, elle contient des informations importantes. 
 

Chers parents,  

 Nous sommes dans la dernière ligne droite avant les vacances de la Toussaint. Les 

enfants seront en vacances vendredi 22 octobre après la classe et ils reprendront lundi 8 

novembre au matin.  

 

➢ Photos scolaires  

Merci de compléter les bons de commandes pour les photos scolaires de vos enfants pour 

vendredi matin (22/10) dernier délai. 

 

➢ MAIL ET TELEPHONE ECOLE  

Voici les deux possibilités de joindre l’école, merci de les enregistrer  

Le numéro de l’école   02 40 54 02 13  

Le mail de l’école      contactecole@sfic44.fr 

 

➢ AG APEL 

L’assemblée générale de l’APEL aura lieu ce soir à l’école Sainte Famille à 20h00 

 

➢ Site internet école  

Vous trouverez les menus de la cantine, le portail familles pour réservations de la 

périscolaire, des photos des projets de classes….bonne visite !  

https://www.clissonsaintefamille.com/ 
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➢ AGENDA ECOLE CALENDRIER  

➢ Journée découverte du collège pour tous les CM2 : mardi 16 novembre  

 

➢ Marché de Noël : Vendredi 10 décembre à partir de 18h45 

➢ Assemblée Générale OGEC : lundi 13 décembre 19h30 

 

➢ Portes ouvertes du collège Immac’ : Samedi matin 15 janvier 2022 

➢ Portes ouvertes de l’école : Samedi matin 29 janvier 2022  

 

➢ Fête du projet : Samedi 11 juin matin (école 8h45-12h00) 

➢ KERMESSE :  SAMEDI 2 JUILLET 2022 

 

La kermesse aura lieu le samedi 2 juillet à l’école ; pensez à réserver cette date ! 

 

 

Pour la rentrée de la Toussaint, pensez à faire vos réservations pour le périscolaire 

https://www.clissonsaintefamille.com/portail-familles-inscriptions/ 

 

 

 

Guillaume DESSEIN  

Chef d’établissement  

 

https://www.clissonsaintefamille.com/portail-familles-inscriptions/

