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Plan Vigilance Attentat 
 

Implique la vigilance et la compréhension 

de tous et de toutes. 

- Des entrées surveillées (Il est possible que 

l’adulte présent à la porte vous demande votre 

carte d’identité et/ou d’ouvrir votre sac.) 

- Des entrées verrouillées en dehors des 

heures d’entrée et de sortie.  

- Des regroupements à éviter devant 

l’école. 

- Des exercices 
 

 

Voir la documentation à destination des familles 
sur le Blog d’école. 

Accusé de réception du matériel de vote 

(A retourner à l’école pour le LUNDI 8 OCTOBRE 2018) 

Monsieur, Madame………………………………………………………………….................................. ,  

Responsable(s) de l’enfant …………………………………………………………………………………….... 

en classe de ………………………. 

Certifie avoir reçu par l’intermédiaire de mon enfant le matériel de vote pour l’élection des 

représentants des parents du vendredi 12 octobre 2018. 

 

 

Le : 

Signature(s) 

Quelques dates 

 Distribution du matériel de vote)  

Vendredi 5 octobre 2018 
 

 Elections des représentants des parents d’élèves : 

Vendredi 12 octobre 2018. 

 Possibilité de voter par correspondance. 
 

Semaine du Goût à la Maternelle du 8 au 12 octobre 2018 

 

 Cycle natation depuis le 17/09/2018 et jusqu’au 

07/12/2018 :  

Tous les mardis après-midi pour les classes de Mme 

LACOMBE et M. LABBE 

Tous les vendredis après-midi pour les classes de Mmes 

DELFORGE, BOMY, MUSZALSKI, LAMBERTY et 

MEDJKOUNE(CP) 
 

INFOS PRATIQUES 

  03 24 52 60 42 

 Ce.0080662b@ac-reims.fr 

 Site ENT et blogs de classes : ac-reims.iconito.fr/ 
 Choisir Donchery dans le menu déroulant 

N’oubliez de compléter le coupon-réponse ci-dessous. 

 

Entrer à l’école de Verdun 
 

Si votre enfant doit arriver en dehors des heures d’ouverture de la grille, merci de bien vouloir sonner à la grille 

située au 12 Avenue de Verdun. En cas d’absence, composer le : 

03 24 26 01 37 (n° consacré uniquement à cet usage) et d’attendre sa prise en charge par un adulte de l’école. 

Merci de votre compréhension. 

mailto:Ce.0080662b@ac-reims.fr
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Les candidats 
 

Mme BIGORGNE 
Mme BOUILLON 
Mme CLOSQUINET 

Mme DAY 

M. DEBIAIS 

Mme DE CARLI HURIER 

M. DOCQ (suppléant) 

Mme GIRGENTI (suppléant) 

M. HANOT 

Mme MARTHY (suppléant) 

Mme SANDROLINI 

M. THUILLIER 

M. VIRQUIN 


