Ecole de DONCHERY 03 24 52 60 42

septembre -octobre 2017

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. Merci

13 Octobre 2017

Quelques dates

Plan Vigilance Attentat

 Festival des Marionnettes :
Mercredi 20 septembre 2017 : CHAT/CHAT Cie ZAPOÏ (Classes de PS et
PS/MS)
Jeudi 21 septembre 2017 : Prom’nons nous dans les bois pendant que le loup
n’y pas Cie BAD’J (les autres classes)
Entre Petits et Grands : Hors de moi MJC SEDAN Mardi 10 octobre 2017
(Classe des GS/CP)
Opération « Nettoyons la Nature ! Vendredi 22 septembre 2017
 Distribution du matériel de vote (Elections des représentants de parents)
Vendredi 6 octobre 2017
 Elections des représentants des parents d’élèves :
Vendredi 7 octobre 2017. Possibilité de voter par correspondance.

Implique la vigilance et la compréhension
de tous et de toutes.
- Des entrées surveillées (Il est possible que

Exercice Vigilance Attentat
Un exercice prévu le
Mercredi 18 octobre 2017

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.

matin

Pour 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.

Accusé de réception du matériel de vote
(A retourner à l’école pour le LUNDI 9 OCTOBRE 2017)
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 13 octobre 2017.
Le :
Signature(s)

Ecole de DONCHERY 03 24 52 60 42

septembre -octobre 2017

Les candidats

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. M. THUILLIER Nicolas
10. M. VIRQUIN Bruno

Mme BIGORGNE Marie- Ange
Mme BOUILLON Edwige
Mme BUCHEMEYER Marjorie
Mme DAY Céline
M.HANOT Olivier
Mme MARTHY Gaelle
Mme MARCHOIS Laetitia
Mme SANDROLINI Jennifer

11.
12.
13.
14.

Suppléants
M. DOCQ Alain
M. DEBIAIS Fabrice
Mme HURET Mélanie
M.TÜNEY Deniz

Chaque parent est électeur, reçoit et utilise son matériel de vote.

Signature

bleue

orange
Signer le verso et placer cette enveloppe dans l’enveloppe n°3
(marron à l’adresse de l’école). A noter cette enveloppe 3 peut être
utilisée par les 2 parents ATTENTION : uniquement cette enveloppe n°3
« transport »
Enveloppe 3

Cahier de
liaison
ou de texte

