
Groupe scolaire Paul Delmaere
68 petite route de Steenvoorde
59114  Eecke
03 28 40 24 69

NOTE D'INFORMATIONS N°3
février 2016

1/ Photos de classe
 Les photos de classe se dérouleront le Lundi 27   février au matin. Pour les enfants non scolarisés, vous

pouvez venir avant l'heure d'ouverture d'école afin de faire des photos de fratrie, entre 8h30 et 8h50. Merci de 
compléter le bon afin de faciliter la gestion de la matinée 

2/ Portes ouvertes
Tous les 2 ans, l'école ouvre ses portes  pour vous exposer les travaux des enfants. Cette année encore 

nous espérons vous voir nombreux. Notez bien la date : Vendredi 29 avril  de 17h30 à 19h30. Cette porte 
ouverte n'est pas réservée aux parents, parlez en autour de vous afin de faire connaître l'école. Nous souhaitons 
également que vous profitiez de ce moment pour voir toute l'école et non pas seulement la classe de votre 
enfant, c'est l'occasion de faire connaissance avec tous les enseignants.

3/ Absences
Selon  l'article  2 du  règlement  de  l'école  dont  vous  avez  tous  pris  connaissance  à  la  rentrée,  nous

demandons aux parents de prévenir dès le matin du premier jour d'absence de votre enfant. Il est encore courant
devoir les enfants revenir au bout de 3 jours sans excuse. De plus, un dossier d'absentéisme peut être ouvert par
la directrice en cas d'absences répétées et injustifiées. Dès l'inscription en maternelle, les parents s'engagent à
l'assiduité de leu enfant.
 
4/ PPE
Parents Pour l'Ecole organise une soirée dansante le samedi 27 février, vous avez été destinataires d'un bon de
réservation. Rappelons que les actions de la PPE sont menées afin d'alléger les dépenses de l'école (sorties,
matériel...) .

5/ Goûter maternel
Certains parents ne s'inscrivent par pour amener le goûter pour la classe de leur enfant, ce qui pénalise 

les enfants. En effet, les stocks ne goûter ne sont pas inépuisables. Merci d'en prendre compte.

6/ Inscription

Mme Six-Bailleul se tient à votre disposition pour les inscriptions pour la rentrée de septembre 2016, 
dès la Toute Petite Section (enfants nés en 2014, ayant 2 ans au plus tard le 31 décembre). Vous pouvez venir les
lundi matins ou prendre rendez-vous.

L'équipe enseignante

Je soussigné(e) madame, monsieur ................................................... souhaite faire une photo de 
fratrie avec un enfant non scolarisé.

 

Nous avons bien noté que celles-ci se font entre 8h30 et 8h50. Au delà, il ne sera plus possible
de les faire.

 

Signature       


