
 

INFORMATIONS AUX PARENTS D’ELEVES        
A retrouver sur notre site  ecolelamennais.wixsite.com/ecolejdlm       

Vendredi 11/10/19 

 
■ Ecole Directe 

L’espace numérique pour communiquer avec l’école est à présent en place. Il vous permet de recevoir les informations de 

l’école, d’échanger avec le secrétariat, de suivre votre situation financière… 

Pour toute difficulté de connexion, vous n’hésiterez pas à interroger le secrétariat.    

 

■ RGPD – Document à signer 

Nous vous remettons le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) de l’école. Merci d’en 

prendre connaissance, de le signer et de le remettre à l’enseignant de votre enfant dès que possible. 

 

■ Facturation 

La facturation est gérée par un nouveau logiciel. En l’absence de la secrétaire Mme Brochard-Pourchasse (retour prévu le 

08/11), Frère Auguste – trésorier de l’Ogec – gère à distance cette mise en place, en lien avec le directeur. Vous 

n’hésiterez pas à nous interpeler en cas d’anomalie. Pour information, un point complet pour chaque famille sera effectué 

pendant les vacances de la Toussaint. 

 

■ Tombola UGSEL – Classes de CP à CM 

Les carnets non vendus doivent impérativement nous être remis avant mardi 15/10. Merci. 

Rappel : tous les carnets perdus seront facturés aux familles. 

 

■ Programme Erasmus - Assistante en anglais 

Mlle Raquel ALVAREZ doit arriver dans notre école le lundi 04/11. Comme annoncé, elle 

animera des temps en anglais au quotidien auprès de tous les enfants. Nous lui réserverons un très 

bon accueil.  

 

Par ailleurs, à titre privé, Raquel proposera des cours d’anglais et/ou d’espagnol le soir, mercredi 

et samedi à domicile (uniquement sur Saint Malo). Le tarif est de 14€/heure.  

Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà compléter le coupon ci-dessous. Ces cours lui 

offriront un complément de revenu pour ses 8 mois de présence en France. 

Raquel Alvarez reprendra contact directement avec vous à son arrivée. Merci pour elle. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mme, M. _______________________ sont intéressés par des cours □ d’anglais      □ d’espagnol au tarif de 14€/heure. 

pour (prénom de l’élève) _____________________________ (âge de l’élève) _______ 

à mon domicile situé  (adresse)  ____________________________________________________   

Contact mail : ________________________________  Téléphone : __________________ 

 

Indiquer des créneaux horaires souhaités (exemple : 17h00 /19h00…) 

Lundi  
entre 17h00 et 20h00 

Mardi 
entre 17h00 et 20h00 

Mercredi 
entre 9h00 et 20h00 

Jeudi 
entre 17h00 et 20h00 

Vendredi 
entre 17h00 et 20h00 

Samedi 
entre 9h00 et 20h00 

 

 

 

     

    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■ Bureau Apel 

 

Lors de l’AG du 24/09, le bureau de l’Apel a été renouvelé.  
Président : Frédérik Panel   Vice-Présidente : Muriel Certenais-Sweeting 

Trésorière: Marie Berdot    Trésorière adjointe : Valérie Discord   
Secrétaire : Rozenn Coadour   Secrétaire adjoint   : Eric N’Guema-Ona 

 

facebook de l'apel: @apeljeanlamennais  

 Bon we. Toute l’équipe de l’école JDLM 
 

 

Signatures :  

 


