Paris, le 16 mai 2018

Chers parents, chers élèves,

Les trésors sont bien souvent cachés… c’est le cas
de notre école !
Charles de Foucauld est une école de quartier,
avec une ambiance familiale porteuse de projets et de réalisations
diverses, une équipe éducative soudée… ce qui crée un lieu de vie où
chacun a sa place et peut grandir et progresser à son rythme.
Qui imaginerait ce lieu magique au milieu de ces grandes tours grises ?
Je suis très heureuse,
au nom de tous les enseignants qui, grâce à leur enthousiasme et leurs
compétences, rendent cette école plus épanouissante,
au nom de tout le personnel éducatif de l’école qui, grâce à sa patience et
sa générosité, rend cette école plus accueillante,
au nom de tous les enfants qui, grâce à leur créativité, leurs bêtises et
leurs rires, rendent cette école encore plus joyeuse,
de vous souhaiter une très belle année à Charles de Foucauld.

Sophie Monnin
Chef d’établissement
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RENTREE SCOLAIRE 2018-2019
La répartition des élèves entre les différentes classes de maternelle et de primaire
sera affichée le jour de la rentrée.

Classes élémentaires, du CP au CM2
 Lundi 3 septembre 2018: Rentrée des classes.
Les élèves seront accueillis avec leur famille entre 8h30 et 9h sur la grande cour
de récréation. A 9h, les élèves rejoindront leur classe respective accompagnés
de leurs enseignants.
La sortie est à 11h45 pour les enfants qui déjeunent à la maison, entre 16h20 et
16h30 pour les demi-pensionnaires ne restant pas à l’étude entre 17h50 et 18h
pour les élèves restant à l’étude.

Classes maternelles, classes de TPS à GS
Pour un meilleur accueil, nous organisons la rentrée des classes sur deux
journées :
 Lundi 3 septembre 2018: pour les enfants dont le nom commence par A et
jusqu’à H.
 Mardi 4 septembre 2018 : uniquement pour les enfants dont le nom commence par I

et jusqu’à Z.
Les élèves seront accueillis avec leur famille dès 9h dans la salle d’accueil des
maternelles, puis dans leur classe respective. Les parents pourront rester dans la
classe de leur enfant jusqu’à 9h30.
La sortie est à 11h30 pour les élèves qui déjeunent à la maison, entre 16h15 et
16h30 pour les demi-pensionnaires ne restant pas à la garderie et jusqu’à 18h
pour les élèves restant à la garderie.
 Jeudi 6 septembre 2018: classe pour tous les élèves de maternelle.

Cantine, étude et garderie
 Lundi 3 septembre: début des services de cantine, d’étude et de garderie. Merci
d’avance de bien vouloir informer l’enseignant par écrit dès le jour de la rentrée
de vos souhaits concernant la cantine, l’étude et la garderie.
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CALENDRIER ET HORAIRES 2018-2019
Le rythme de la semaine (accueil possible des enfants dès 8h)
Classes maternelles

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 11h30 et 13h30 16h15
Garderie à votre convenance entre 16h30 et 18h ou 18h30.

Classes élémentaires

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h25 - 11h45 et 13h30 sortie échelonnée à partir de 16h15
Etude jusqu’à 17h50, heure de sortie. Puis éventuellement,
garderie jusqu’à 18h30.

Quelques dates à retenir







Lundi 3 septembre 2018
Vendredi 14 septembre 2018
Vendredi 21 septembre 2018
Mardi 25 septembre 2018
Jeudi 4 octobre 2018
Vendredi 19 octobre 2018






Vendredi 14 décembre 2018
Jeudi 20 décembre 2018
Vendredi 21 décembre 2018
Vendredi 22 février 2019







Jeudi 28 mars 2019
Jeudi 18 avril 2019
Vendredi 19 avril 2019
Mercredi 5 juin 2019
Samedi 29 juin 2019
Vendredi 5 juillet 2019



Rentrée des classes
Réunion de parents Cycle 1
Réunion de parents Cycle 2
Réunion de parents Cycle 3
Assemblée Générale de l’APEL
Journée Pédagogique pas de classe
pour toute l’école
Marché de Noël
Célébration de L’Avent
Journée sans cartable
Journée Pédagogique diocésaine pas
de classe pour toute l’école
Carnaval + goûter Mi-carême
Célébration de Pâques
Bol de riz – Vendredi Saint
Portes Ouvertes
Fête de l'Ecole
Sortie des classes (pas d’étude et de
garderie sortie à 16h30)
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Les enfants à besoins spécifiques
Mlle Hortense BERTHIER sera présente tous les vendredis pour nous apporter ses
compétences en tant que psychologue scolaire : elle sera en lien avec les familles,
les enseignants et le Docteur MULLER, médecin scolaire.
Mme Laurence COUSTIÉ , enseignante spécialisée accueillera, en petit groupe les
élèves de cycles II et III.

L’accueil du mercredi : « L’OASIS »
Animation: Mme Rosine FINZI/Mme Camille GOMBEAUD
oasis.cdf@gmail.com
06 09 20 63 40
L’OASIS sera ouvert de 8h30 à 18h00 les mercredis hors vacances scolaires du 12
septembre 2018 au 3 juillet 2019 inclus à l’exception du mercredi 8 mai 2019.
Les enfants bénéficiant des APC les mercredis matins peuvent être pris en charge les
mercredis après-midi par le centre de loisirs (sur inscription en juin).

Les activités périscolaires
 Mardi 18 juin 2019 :

- Inscription aux activités péri-éducatives (de 17h00 à
19h00 : danse, escrime, Cap English, Echecs, théâtre, éveil
musical, judo…)
- Inscription à l’OASIS pour les mercredis
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CALENDRIER ET HORAIRES 2018-2019
Les vacances scolaires
TOUSSAINT
NOEL
HIVER
PRINTEMPS

du vendredi 19 octobre après la classe au lundi 5 novembre au matin.
du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier au matin.
du vendredi 22 février après la classe au lundi 11 mars au matin.
du vendredi 19 avril après la classe au lundi 6 mai au matin.

Journées pédagogiques le vendredi 19 octobre et le vendredi 22 février pas de
classe pour toute l’école.
Oasis sera fermé le mercredi 8 mai 2019
Pont de l’Ascension : pas classe le jeudi 30 et le vendredi 31 mai 2019.
Pas de classe le lundi 10 juin 2019 pour la Pentecôte.

Les structures des classes pour l’année scolaire 2017-2018
1 classe de TPS/PS
1 classe de PS/MS
1 classe de MS/GS
1 classe de GS
2 classes de CP
2 classes de CE1
2 classes de CE2
2 classes de CM1
2 classes de CM2
1 enseignant ASH
Un professeur d’EPS
Un professeur d’anglais
b) Les aides maternelles et les surveillants

Mme Soraya BENHALIMA
Mlle Anne-Sophie de ROCQUIGNY
Mme Mandy TERRAT
d) Les auxiliaires de vie

Mlle Marinella ANTOCHE
Mme Carole EID

c) Les animateurs et responsables
des activités périscolaires

Mme Rosine FINZI
Mme Camille GOMBEAUD
e) Service administratif

Mme Chantal CLAVEAU
Mme Camille GOMBEAUD
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REGLEMENT FINANCIER 2018-2019
Contribution annuelle des Familles pour les classes sous contrat





1er enfant
2ème enfant (réduction 10%)
3ème enfant (réduction 30%)*
4ème enfant (réduction 30%)*

1 180.00 €
1 062.00 €
826.00 €
826.00 €

*élèves rentrés dans l’établissement à partir du 1/9/2014. Maintien des conditions pour les élèves inscrits antérieurement.

Demi-pension
Les enfants allant à la cantine, à l’étude ou à la garderie exceptionnelle donneront le
ticket du service exceptionnel le jour concerné dans une enveloppe à leur nom.
Les tickets sont vendus à l’accueil de 8h30 à 9h, vous pouvez régler par chèque ou
en espèce uniquement avec l’appoint.
Merci de prévoir votre réserve de tickets à l’avance (deux tickets minimum).





Forfait annuel de 4 repas/semaine
Forfait annuel de 3 repas/ semaine
Forfait annuel de 2 repas/ semaine
Forfait annuel de 1 repas /semaine

 Repas occasionnel

958 €
719 €
479 €
240 €
8€

Etude/garderie
 encadrement du soir 16h30-18h
Les enfants peuvent bénéficier :
 de la garderie (classes maternelles/goûter compris)
 de l’étude surveillée (classes primaires/goûter à fournir)





Forfait annuel de 4 soirs Garderie/Etude (16h30 - 18h00)
Forfait 3 soirs
Forfait 2 soirs
Forfait 1 soir

 Garderie/Etude exceptionnelle (16h30 – 18h00)

530.00 €
398.00 €
265.00 €
133.00 €
7€
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REGLEMENT FINANCIER 2018-2019
 encadrement du soir 18h-18h30
Après 18h, tous les enfants sont à la garderie.





Forfait annuel 4 soirs Garderie (18h-18h30)
Forfait 3
Forfait 2
Forfait 1

 Garderie exceptionnelle 18h00 – 18h30

360.00 €
270.00 €
180.00 €
90.00 €
7€

Activités périscolaires (sous réserve de modification des tarifs)
Escrime, yoga, judo, danse, échecs, Cap English etc. : les inscriptions se font auprès des
associations.

OASIS – tous les mercredis
OASIS – tous les mercredis dont soutien
OASIS – mi-temps avec cantine (Au forfait 8h30 – 13h30 ou 11h30- 18h00)
OASIS –mi-temps sans restauration
OASIS (centre de loisirs), à la journée exceptionnelle
OASIS (centre de loisirs), à la demi- journée exceptionnelle
OASIS avec APC, à la demi-journée exceptionnelle

780 €
640 €
400 €
300 €
35 €
18 €
18€

A.P.E.L.
Cotisation annuelle/famille reversée à l’Association des Parents d’Elèves 27 €

Garantie individuelle accidents
Assurance souscrite auprès de la Mutuelle Saint-Christophe pour les activités
scolaires et périscolaires, incluse dans les frais de scolarité.
Les effets personnels des élèves ne sont pas couverts par l’assurance.
L’attestation individuelle est sur le site http://saint-christopheassurances.fr/espace/connexion dans l’espace parents.

Frais de dossier (hors facture annuelle)
Les frais de dossier versés lors de l’inscription restent acquis par
l’établissement
27 €
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REGLEMENT FINANCIER 2018-2019
Avance / Inscription et réinscription
L’inscription ou la réinscription est définitive après le versement d’une avance
encaissée début février et déduite du relevé des frais annuels : 150 €
L’acompte versé à la préinscription reste acquis à l’établissement sauf
déménagement annoncé par écrit avant le 1er juin de l’année en cours.

Modalités de règlement
Un relevé de frais annuel par famille vous est adressé durant la deuxième quinzaine
de septembre.

Tout trimestre commencé est dû dans sa totalité.
Toute modification des forfaits de cantine, d’étude/garderie ou d’OASIS
pour le trimestre suivant se fera uniquement en écrivant un mot dans le
cahier de correspondance ET en envoyant un mail à
compta@charlesdefoucauld.net (avant le 30/11/18 et le 22/03/19) ; elle
donnera lieu à une facturation complémentaire ou à un avoir.
Mode de règlement :
 Soit par prélèvement automatique mensuel le 8 de chaque mois, du mois
d’octobre au mois de mai : dans ce cas, un échéancier des règlements figure
sur le relevé de frais.
Il est impératif de remplir le document de mandat SEPA pour sa mise en
place en début de scolarité. En cas de rejet de prélèvement les frais inhérents
seront à la charge de la famille.
 Soit par chèque, payable en début de trimestre (les 8 octobre 2018, 8 février
2019, 7 mai 2019) à l’ordre de l’OGEC Charles de Foucauld, complété au dos
du numéro de compte de la famille (voir le relevé de frais).

Toute absence de cantine donne lieu à un remboursement à partir de 4
jours consécutifs d’absence et sur présentation d’un certificat médical
uniquement.
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REGLEMENT FINANCIER 2018-2019
Les repas non pris lors des classes de découvertes sont remboursés.
Les cantines, les garderies et les études tombant un jour férié ne sont pas
rattrapées sur un autre jour.
Lorsqu’une activité péri-éducative n’a pas lieu, les cantines et les
garderies/études sont dues à l’école.
L’OGEC Charles de Foucauld intentera toute action jugée nécessaire pour
recouvrer les sommes impayées et se réserve le droit de ne pas réinscrire
l’élève l’année scolaire suivante, le cas échéant.

9

REGLEMENT INTERIEUR 2018-2019
Le règlement intérieur définit les règles à respecter pour une bonne organisation de
la vie à l’école. Il est une aide pour travailler dans les meilleures conditions et
permettre des relations agréables et constructives dans la vie quotidienne.

RESPECT DES HORAIRES
L’école est ouverte à 8H le matin, à 13H15 l’après-midi. Elle est fermée à 18H30
précise, le mercredi à 11H30 les jours d’APC.
Les élèves du primaire et de la maternelle se rangent à 8H25 et la classe commence
à 8H30. En cas de retard, les parents conduisent leur enfant au secrétariat. Un
adulte accompagnera l’enfant en classe. Les parents ne sont pas autorisés à monter
dans les classes sauf pour des événements particuliers.
Une feuille est annexée au cahier de correspondance pour la notification des
retards, plusieurs retard conduisent à 1h de retenue un mercredi.

ABSENCES
Toute absence doit être signalée au secrétariat par téléphone ou par mail avant 9H.
Toute absence doit être justifiée et excusée au retour de l’élève, dans son cahier de
correspondance. Un certificat médical doit être fourni au delà de deux jours
d’absence consécutifs.
En cas de maladie contagieuse, un certificat de non-contagion est exigé au retour de
l’enfant.

AUTORISATION DE SORTIES
Une feuille d’autorisation vous est distribuée en début d’année et doit absolument
être remplie et signée par les parents. Lorsque d’autres personnes que celles
habituelles viennent chercher l’enfant, il est indispensable de signaler par écrit leur
nom, prénom dans le cahier de correspondance : une pièce d’identité devra être
présentée.

REUNION DE PARENTS
Au début de chaque année scolaire des réunions d’information par cycle sont
organisées afin de vous présenter les projets de l’école, des classes, les programmes
scolaires.
Les enfants ne sont pas autorisés à rester lors de ces réunions.
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REGLEMENT INTERIEUR 2018-2019 (SUITE)
SANTE ET MEDICAMENTS
Les enfants doivent arriver à l’école en bonne santé.
L’école ne prend pas en charge les traitements médicaux temporaires ou de longue
durée.
La prise de médicament ne pourra se faire que dans le cadre de la rédaction d’un
PAI, Projet d’Accueil Individualisé, signé par les parents, le médecin scolaire et la
Direction.
Aucun médicament ne doit se trouver dans le cartable d’un élève.

TENUE VESTIMENTAIRE ET OBJETS DIVERS
Les élèves se présentent à l’école vêtus et coiffés de manière décente et appropriée
à leur âge.
Par exemple, ne sont pas admis : les débardeurs courts, les shorts courts, les minijupes, les tatouages autocollants, les piercings, les tongs, les baskets
« clignotantes »…
Les bijoux et objets de valeur, l’argent, les parapluies, les jeux électroniques, les
baladeurs, les téléphones portables, les trottinettes et les vélos, les objets en verre,
les chewing-gums, les sucettes, les jouets… ne sont pas acceptés à l’école.
Des jeux de cour appartenant à l’école sont mis à disposition des élèves par les
enseignants pendant les récréations. Les ballons « perdus »seront remplacés par les
familles.
Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. Les vêtements qui ne
sont pas récupérés en fin d’année feront l’objet d’un don.
Les téléphones portables sont tolérés uniquement pour les enfants effectuant les
trajets seuls et s’il s’agit de modèles basiques. Ils doivent être déposés dans le
bureau de Mme Monnin dès l’arrivée de l’élève à l’école, et récupérés uniquement à
l’heure de sortie de l’établissement.

EPS ET NATATION
La natation scolaire fait partie intégrante des programmes d'enseignement de
l'école. Elle est donc assortie d'un caractère obligatoire, une attestation sera
délivrée et nécessaire pour le collège.
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REGLEMENT INTERIEUR 2018-2019 (SUITE)
Toute absence ponctuelle doit être motivée, toute absence prolongée doit être
justifiée et faire l'objet d'une dispense médicale.
Tout oubli des affaires de natation (serviette, maillot, bonnet de bain et (claquettes
pour le bord du bassin) sera sanctionné et du matériel sera prêté.
Les séances d’EPS sont obligatoires, les élèves ne peuvent en être dispensés que sur
présentation d’un certificat médical.
Les jours d’EPS, les élèves doivent avoir une tenue adaptée, les vêtements doivent
permettre la réalisation de tous types de gestes sans compromettre la sécurité de
l'élève ou celle d'autrui.

DIVERS
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, les animaux ne sont pas admis dans
l’établissement.
L’école ne possédant pas de local adapté, les trottinettes sont tolérées pour les
enfants habitant loin de l’école, à condition d’être pliées et rangées. L’école n’est
en aucun cas responsable du matériel laissé sur le site. Il est impossible d’y laisser
poussettes et vélos.
Il est interdit d’entrer dans l’école (portail vert) en rollers, vélo ou trottinette.
Il est également interdit de fumer dans les locaux de l’école, dans les cours et les
allées.
Les invitations aux goûters d’anniversaire ne seront ni distribuées ni récupérées par
les enseignants.

RESPECT ET COMPORTEMENT QUOTIDIENS
Chacun de nous a besoin d’être respecté, estimé dans sa vie quotidienne.
L’école est un lieu de travail qui exige sens de l’effort, assiduité et discipline.
La vie en groupe exige un comportement correct et un langage respectueux.
Les conflits se règlent par la parole, on ne doit ni frapper, ni insulter une autre
personne.
Les parents, les enseignants et le personnel de l’école participent à l’éducation des
enfants quant au respect de chacun et de son environnement.
Respecter le matériel, les bâtiments, le mobilier, les plantations, c’est apprendre à
devenir responsable.
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REGLEMENT INTERIEUR 2018-2019 (SUITE)
Une charte est rédigée chaque début d’année avec les élèves dans chaque classe,
afin de permettre à tous de grandir dans la compréhension de l’utilité des règles.

Tout manquement à ce règlement entraînera la mise en place d’une sanction et
d’un rapport de conduite définis en concertation avec l’équipe enseignante et le
chef d’établissement.
La sanction pourra se traduire par un carton jaune ou rouge complété par une
ou plusieurs heures de retenue à effectuer le mercredi matin. Elle pourra aller
jusqu’à l’exclusion de l’élève.
Cette sanction sera accompagnée d’un travail écrit qui sera corrigé et noté par le
maître titulaire : la note sera prise en compte dans la moyenne et les dates de
retenue seront indiquées sur le carnet trimestriel.
La mise en œuvre du règlement scolaire doit être l’affaire de tous au service du
bien-être de chacun. Nous comptons sur votre collaboration.
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ACTIVITES PERISCOLAIRES 2018-2019(SOUS RESERVE DE MODIFICATION)
Activités du soir et du mercredi (sous réserve du nombre d’inscrits)
Aide aux devoirs – association alpha éducation
Groupe de 3 à 5 enfants
2 séances par semaine minimum
Du CP au CM2 - le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h
2x semaine 20 €/semaine
3x semaine 29 €/semaine
4x semaine 37 €/semaine

Danse contemporaine – association «L’ éveil et l’envol »
Groupe de 15 enfants - tarif à l'année - certificat médical obligatoire
8/10 ans- le lundi de 17h à 18h – 345 €
10/15 ans- le lundi de 18h à 19h15 – 355 €
4/5 ans - le mardi de 17h à 18h – 345 €
6/7 ans - le mardi de 18h à 19h – 345 €
3/ 4 ans- le mercredi de 9h30 à 10h00 – tarif en attente
3/ 4 ans le mercredi de 10h00 à 10h30 – tarif en attente

Danse hip-hop – association «L’ éveil et l’envol
Groupe de 15 enfants - tarif à l'année - certificat médical obligatoire
5/11 ans – le mercredi de 10h30 à 11h30 – 345€

Judo – association J.C.B.
GS - CE1 le lundi de 17h à 18h
GS - CE1 le jeudi de 17h à 18h
CE2 - CM2 le jeudi de 18h à 19h
Tarif à l’année de 256 € pour 1 cours/semaine
Et 17€ d’adhésion au club – certificat médical obligatoire

Eveil au Judo
MS-GS le mercredi de 10h30 à 11h30
Tarif à l’année : 256€ et 17€ d’adhésion au club

Escrime – ASC « maitre LASSALE escrime Club »
GS au CM2 le vendredi de 17h à 18h
Tarif à l’année de 303 € - certificat médical obligatoire

Karaté
GS-CP-CE1 le mardi de 17h00 à 18h00
CE2-CM1-CM2 le mardi de 18h00 à 19h00
Tarif à l’année de 300€ - certificat médical obligatoire
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ACTIVITES PERISCOLAIRES 2018-2019 (SOUS RESERVE DE MODIFICATION)
Activités du midi (sous réserve du nombre d’inscrits)

Éveil musical – Association ASC
Tarif à l’année de 204€
PS-MS le lundi de 12h15 à 13h
MS-GS le jeudi de 12h15 à 13h

Échecs - Association Paris Jeunes Échecs
CE2-CM1-CM2 le mardi de 11h45 à 12h30
GS-CP-CE1 le mardi de 12h30 à 13h15
Tarif à l’année de 170 €

Théâtre – Association Le théâtre de la Clarté
le mercredi de 10h à 11h30
Tarif à l’année de 154€ et 20€ d’adhésion à l’association

Anglais
MS / GS mardi de 17h-17h30/17h30-18h – 160 € pour l’année
CP / CE1 lundi de 12h20 à 13h20 – 320 € pour l’année
CP / CE1 mardi de 12h20-13h20 – 320 € pour l’année
CE2 / CM2 jeudi de 12h20-13h20 – 320 € pour l’année

Atelier d’arts plastiques (dessin peinture)
CP au CM2 mercredi 10h30/11H30
CP-CE1 lundi 12h20/13h20
CE1-CE2 jeudi 12h20/13h20
CM1-CM2 vendredi 12h20/13h20
Tarif à l’année 330€

OASIS
Accueil de 3 à 11 ans – tous les mercredis de 8h30 à 18 h (hors vacances scolaires)
Tarif voir p7.

15

APEL – ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE LIBRE
Présentation :
Notre Association APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre)
qui est la vôtre, est une association loi de 1901. Chaque famille est membre de cette
association. Elle est gérée par un Conseil d’Administration élu en son sein.
L’Association est également adhérente de l’APEL Paris (1), qui regroupe les APEL
d'établissement de l'Académie de Paris et que nous soutenons au travers du
versement d’une cotisation.

Quelles sont nos missions ?
Elles consistent en 3 axes majeurs :
La représentation des parents, qu’elle assure au sein des instances de
fonctionnement de l’établissement : Mais également au quotidien, en faisant
le lien entre les parents et le chef d’’établissement
La participation à l’animation et à la vie de l’établissement : accueil des
nouveaux parents, accompagnement des parents correspondants,
organisation de conférences, etc… L’Apel contribue ainsi au dynamisme de
l’établissement et joue un rôle de lien en permettant à tous les parents de
s’associer d’une manière ou d’une autre à ces activités;
L’apport d’une aide concrète à la scolarité et à l’éducation. Les familles
bénéficient également, grâce à leur adhésion à l’Apel de l’établissement, de
l’abonnement au magazine Famille & éducation, de l’accès au site internet
www.apel.fr, à la plateforme téléphonique Apel Service, et au Service
d’information et de conseil aux familles
Elles sont menées avec l’appui de commissions (Informatique, Fêtes et Spectacles,
Gazette, Photos Vidéos, Projets spéciaux, etc.) et en concertation avec la direction
de l’école, les enseignants, les animateurs de l’OASIS, et la paroisse Notre Dame du
Rosaire.
Outre les festivités traditionnelles (spectacle de Noël, kermesse) il a été ainsi
proposé:
 Une conférence
 Un tournoi de foot
 Une soirée festive
 L’achat de matériels (table de ping pong, panneaux de baskets, tables, …
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APEL – ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE LIBRE
Notre ambition est de développer, au travers d’activités, un lien avec l’école au
service des élèves et de leurs familles.

Quelle peut-être votre implication dans l’APEL ?
L’Association ne fonctionne que grâce à l’investissement personnel des parents
d’élèves. Dans ce cadre, vous pouvez apporter votre contribution, plus ou moins
importante en fonction de votre disponibilité, sous de multiples formes :
 En devenant membre du Conseil d’Administration(2)
 En devenant membre d’une Commission et, le cas échéant, en y apportant
et en y réalisant de nouveaux projets
 En devenant Parent Correspondant de la classe de votre enfant
 En participant à la logistique de nos animations
Votre soutien est aussi financier. En adhérant à l’APEL, votre cotisation(3) nous
permet d’assurer le fonctionnement de l’Association et des Commissions.
En vous remerciant par avance de votre soutien, nous vous donnons rendez-vous
lors des réunions d’information de début d’année scolaire.
(1)
Cette dernière est membre du mouvement national des Apel, et adhérente de l'Apel nationale
(2)

Le Conseil d’Administration sera renouvelé par élection à l’occasion de la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire le 4 octobre 2018). Comme pour toute Association, votre adhésion est libre. Si
vous souhaitez adhérer, vous vous acquitterez d’une cotisation de 27€ pour l’année 2018-2019 dont
près de la moitié est reversée à l’APEL Paris. Pour des raisons pratiques, cette cotisation est perçue
par l’école qui la reverse à l’APEL. Aussi figure-t-elle sur la facture annuelle qui vous est adressée.
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Rejoins-nous chez les scouts !

Le Groupe Notre Dame du Rosaire
accueille filles et garçons de 8 à 21 ans.

Si tu veux découvrir la nature, t’amuser entre amis,
dormir à la belle étoile, partir à l’aventure, alors
rejoins-nous, tu seras le bienvenu dans notre groupe !
Inscriptions les 9 et 16 juin 2018 de 10h à 12h ou les 8 et
15 septembre de 10h à 12h à l’Église Notre Dame du
Rosaire, en même temps que les inscriptions au
catéchisme.
Pour tous renseignements :
sgdfndr@gmail.com
http://sgfndr.free.fr
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Notre-Dame du Rosaire
Inscription au Catéchisme
Samedi 9 et 16 juin 2018
Mercredi 12 septembre 2018
Samedi 15 septembre 2018
Mercredi 19 septembre 2018

de 10h à 12h
de 14h à 16h
de 10h à 12h
de 14h à 16h

Les enfants inscrits pour l’année 2017-2018 doivent être réinscrits pour l’année
2018-2019

Rentrée du Catéchisme
Mercredi 26 septembre et samedi 29 septembre2018

Au 194, rue Raymond Losserand
75014 Paris
Tél. : 01-45-43-13-16
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