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Circuloire n"3 Octobre 2Ol9

Chers porents

Lo premièr e période se termine.
Nous ovons eff ectué les trois exercices de sécurité : olerte incendie, alerte confinemenl et alerte
intrusion. N'hésitez pos à en porler ovec vos enfonts of in qu'ils puissent partager ovec vous des questions

éventuelles.
Vous trouverez ct-joint les directives à oppliguer en cos d'alerte réelle.

Voici quelgues dotes à noter dans vos ogendos pour lo poursuite de cette onnée 2019 2020

+ Les voconces démarrent cevendredi 18 octobre à 16h30. RAPPEL : il n'y o ni étude , ni gorderie
comme à chogue veille de voconces.

+ Retour le lundi 4 novembre.

+ Défilé de Saint Mortin levendredi I novembre à partir de 15h30.

+ Les photos de closse ouront lieu lundi 2 dé,cembre et non le 18 novembre comme annoncé.

+ Lo semoine de lo littéroture démorrero le 18 novembre.

+ Journées des Communautés éducotives : vendredi 6 décembre : les enfonts n'ont pos closse.

4 Lo motinée sons cortable oura lieu le somedi 7 dê,cembre. Notez déjà lo dote dons vos ogendos.

L'école vous sero ouverte pour découvrir drfférents ateliers préparés pour vous por vos enfonts.

L'après midi, une chorole d'un jour onimero le morché de Noël de Bergues ovec des chants de Noë|.

+ Lo célébraTion de Noël ouro lieu le vendredi 20 dêcembre motin.

+ Notez dès à présent lo date delafête fomiliole. Elle ouro lieu le somedi I fiêvrier à partir de 18h.

Enfin. quelques remoroues pour la sécurité de vos enfants.

Le stotionnement sur les possoges cloutés et sur la ploce pour personne porteuse de hondicop est
interdit.
Des porents se sont ploint à juste titre de ne pouvoir traverser en sécurité ovec leurs enfonts ou ceux gui

leur sont confiés.
/lÂerci de respecter ce rê,glement de sécurité routière.Il y o ossez de ploce près de l'oncienne

gendormerie.

De lo mêmefaçon, foites un effort pour circuler à vitesse réduite dons notre rue. Nous nous efforçons

de sécuriser les entrées et sorties del'école denotre côté mois les enfonts ne sqvent pas onticiper I'orrivée

d'une voiture. Pour les voitures, porfois, ils sont invisibles. Merci de penser à eux.

Enfin. lo oorte d'entrée reste oorfois ouverte oorès votre Dossqqe. C'est à chocun de la fermer
correctement. sons lo loisser cloquer.

Monsieur, Modome ...... porents de ............... ......... ont bien pris connoisson ce de

cette circuloire.


