ÉCOLE PRIMAIRE
SAINT FRANCOIS DE SALES
100 rue Labillardière
61000 ALENÇON
Tél : 02.33.82.43.00
ecole@sfsales.fr

Alençon, le 12 juillet 2022

Chers parents,
Les vacances commencent à peine et voilà que je vous envoie les informations de rentrée.
Vous trouverez, en pièces jointes, les listes de fournitures de chaque classe qu’il vous reste à
vous procurer.
Je vous rappelle qu’une commande groupée auprès de la librairie Le Passage a été faite afin
d’homogénéiser le matériel de chaque enfant. Le règlement de ces fournitures apparaitra sur
la première facture.
Je vous joins également les documents nécessaires pour l’inscription à la restauration scolaire.
Attention, cette année, l’inscription se fera en ligne !
Les familles qui habitent hors de la CUA ne sont pas concernées par cette inscription.
Nous aurons le plaisir, toute l’équipe et moi-même , de vous retrouver vendredi 26 août 2022 :
- De 16h à 18h pour les classes maternelles
- A 17h pour les classes du cycle 2 ( CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2)
- A 18 pour les classes de cycle 3 ( les deux classes de CM1 et les deux classes de CM2)

Puis , pour le grand jour, nous vous retrouverons lundi 29 août 2022
- A 8h00 pour les classes de cycle 3 (cour du primaire)
- A 8h30 pour les classes de cycle 2(cour du primaire)
- A 9h00 pour la maternelle (cour de la maternelle)

Je vous souhaite à tous les enfants de belles vacances ensoleillées, des découvertes et des
émerveillements, des temps d’insouciance et de repos.
A vous parents, le temps venu, je vous souhaite des moments de partage en famille auprès de vos
enfants et bien sûr un repos bien mérité et attendu.
Au plaisir de vous retrouver tous en pleine forme lundi 29 août 2022 pour de nouvelles aventures !

Bien à vous,
Valérie Roustel

