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                                         Chers Parents, 

 

 

Etude / Accueil – Temps libre / Sortie de midi 
 

 1. Etude (Uniquement en primaire) 
  

          Une étude surveillée est organisée au sein de notre établissement le lundi, le 

mardi et le jeudi et est entièrement gratuite. 

          Pour les P1, elle se déroule de 15h15 à 15h45. 

          Pour les P2, elle se déroule de 15h45 à 16h15. 

          Pour les P3, P4, P5 et P5, elle se déroule de 15h15 à 16h15. 

 Si vous souhaitez que votre enfant fréquente cette étude, merci de compléter  

le talon ci-joint et de le remettre à la titulaire de votre enfant, pour le 

 jeudi 2 septembre 2021.  

          Remarque : l’enfant inscrit à l’étude devra s’y rendre chaque jour et pas uniquement 

                            quand il en a envie ! 

 

 2. Accueil – Temps libre 

 
 Si votre enfant fréquente l’Accueil – Temps libre (période de 15h15 à 18 h les 

Lu, Ma, Je, Ve et de 12 h 10 à 18 h le Me), merci de compléter le talon  

          ci-joint et de le remettre  à la titulaire de votre enfant, pour le 

          jeudi 2 septembre 2021.  

 

 3. Sortie de midi 
 

Si votre enfant retourne manger à la maison sur le temps de midi, merci de   

communiquer les jours de la semaine à l’aide du talon ci-joint et de le remettre 

          à la titulaire de votre enfant pour le jeudi 2 septembre 2021.  

     

D’avance, je vous remercie et vous prie de croire, Chers Parents, en  

l’expression de mes sentiments dévoués. 

          

                                                                                         Geneviève Hardenne 

         Directrice  
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Je soussigné(e) Madame, Monsieur ………………………………….. ,  parent de ……………………………………… 

élève de …….° année 

 

o inscris mon enfant à l’étude les lundis, mardis et jeudis.  

 

o inscris mon enfant à l’Accueil-Temps libre les lundis, mardis, mercredis, 

jeudis et vendredis. 

 

o autorise mon enfant à rentrer à la maison le midi : les lundis, mardis, 

jeudis, vendredis. 

 

(Merci de barrer les jours inutiles) 

 

 

Date                                                     Signature 

 

Le ………………………………………………………….        

 

                                                                                   ………………………………………………………............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


