
INFOS EN BREF  MAI  2020 
 

A la suite du discours du Ministre de l’Education Nationale hier soir, je vous informe que le 

plan d’accueil datant du 6 mai, enregistré sur le site de l’école, restera en vigueur jusqu’au 

vendredi 3 juillet inclus. 

 

- Inscriptions : 

Pour la rentrée de septembre 2020, les familles d’enfants nés en 2017 sont invitées à prendre contact avec Mme 

Brard dès maintenant en vue d’une entrée en classe de Petite Section de maternelle. Il en est de même pour les 

familles d’enfants nés en 2018 pour une entrée en classe de Toute Petite Section de maternelle (une rentrée est 

prévue en septembre 2020, en janvier 2021 et une autre après les vacances de Printemps 2021). 

 

 

- Certificats de radiation : 

En cas de changement d’école en septembre 2020, les familles concernées doivent en informer Mme Brard dès 

que possible en vue de l’édition d’un certificat de radiation. 
 

 

Ecole St-Jacques de Compostelle      Mardi 26 mai 2020 

Opération  « Cahiers de vacances » 

Les éditions SEDRAP proposent des cahiers de révision dans la collection « Moi, je progresse ». Ces cahiers couvrent les 

notions à travailler en langue française et mathématiques de la PS au CM2.  

Ci-joint : la description informative et le bon de commande. 

Si cette offre vous intéresse, merci de retourner à l’école le bon de commande accompagné du règlement (pour les chèques : 

à l’ordre de l’Ecole St-Jacques de Compostelle) pour le vendredi 5 juin 2020. (Au-delà de cette date, aucune commande ne 

sera prise en compte). 

         Mme Brard 

 

 Vie des associations : 

 

OGEC : Après une année sans augmentation des frais de scolarité, voici les tarifs pour l’année scolaire 2020-

2021 :    

Frais de scolarité (213 €)  + adhésion au C.F.E.C (12 €) 225,00 € 
Garderie du matin (de 7h15 à 8h15) (forfait)                              1,25 € 
Garderie du soir (de 16h30 à 18h) (forfait)                     1,25 € 
Garderie du soir (de 18h à 19h) (forfait)     1,25 € 
Etude  (de 17h à 17h45) (forfait)      1,50 € 
Cantine : le repas      3,95 € 
 


