
Ecole Sainte Geneviève, Asnières pas de recto-verso année 2021/2022

Classe :

Nom complet et prénom de l'enfant :

Si cantine (entourer)  : LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

mon enfant sort à : LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

16h30

17h00
garderie uniquement

18h10
étude ou activité ps

mère/tutrice - Nom et prénom :

père/tuteur - Nom et prénom :

En cas d'absence des parents, l'école peut téléphoner (nom et n°de tel) à :

Frère ou sœur dans l'établissement :

 prénom nom: classe : 

 prénom nom: classe : 

 prénom nom: classe : 

Signature père ou tuteur : Signature mère ou tutrice :

le le

Pour toute communication, merci de renseigner la classe précise de votre enfant

Pour les sorties du soir de la semaine du 6 au 10 septembre, nous vous remercions de prendre 2 minutes pour  

compléter le GoogleForm qui vous sera envoyé je jour de la rentrée, sur votre adresse MAIL

Les élèves de CM1 et CM2 sortent seuls, à 11h30, 16h30, 17h00, 18h10

Si divorce, merci de joindre sous pli fermé adressé à madame Houël, la copie du jugement concernant la garde de l'enfant, 

avec la mention de l'autorité parentale.

CM1 - CM2  Circulaire destinée  au  PROFESSEUR, à compléter

à donner IMPERATIVEMENT  le JEUDI 2 septembre 2021

Le choix des jours de cantine et des horaires de sortie à partir de 16h30 s'entend pour l'année scolaire entière.

Les inscriptions sont considérées comme fermes; en cas de doute jusqu'au 17 septembre, merci de le noter.

➢ JOUR DE CANTINE    si votre enfant déjeune à la cantine (DP), entourer les jours correspondants :

Si externe les 4 jours (cocher) :

➢ SORTIE DU SOIR  (faire une croix dans la case de votre choix, y compris pour les sorties à 16h30) :

Si inscription à une activité périscolaire, inscrire le nom de l'activité dans la case de 18h10  du jour choisi

n° de 
l'élève


