
 
Affaire suivie par :                                                              Montfort, le 10 novembre 2014 
M CEAILLES 
Principal adjoint                                                                                      
                        

         Aux Parents d’élèves                                                                                         
 
OBJET : Accompagnement éducatif  
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme les années précédentes, s’ajoutant aux aides aux devoirs et leçons, et sous 
réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions, votre enfant pourra participer à des 
activités sportives ou culturelles dont vous trouverez la liste ci-après (cochez la 
dernière colonne pour participer aux ateliers souhaités).Le coupon ci-dessous est à 
retourner à la vie scolaire avant le vendredi 14 novembre 2014.                             
Les activités débuteront le 17 novembre 2014. 
Une fois inscrit, l’élève a une obligation d’assiduité. L’abandon d’un atelier doit faire 
l’objet d’une demande écrite de la famille au chef d’établissement. 
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
La Principale 
M.H SERGIO 

 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Madame ou (et) Monsieur………………………………….responsable(s) légal(aux) 
 
de l’élève ………………………………………………………en classe de …………… 
 
demande son inscription à :    Signature  : 
 
Jour Horaire Atelier  
Lundi semaine A 17h20-18h45 Initiation à la Course landaise  
Mardi  13h20-14h15 Journal blog numérique  
Jeudi  13h20-14h15 Journal blog numérique  
Jeudi 17h20-18h45 Judo  
Vendredi  16h20-17h15 Théâtre  
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