Chef d’établissement - Ecole
Ronan Lessard

Athis-Mons, le jeudi 21 octobre 2021
Mesdames, Messieurs, Chers Parents,
Nous arrivons au terme de la première partie de ce long premier trimestre de l’année scolaire 20212022, aussi au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos enfants de bonnes vacances et
un repos bien mérité.
Centre aéré du 25 au 29 octobre, rappel des horaires : les enfants inscrits au centre aéré seront
accueillis au centre des Acacias de 8h à 17h.
Rentrée de la Toussaint, petit rappel : la rentrée après les vacances de la Toussaint est fixée au lundi
8 novembre aux heures habituelles.
Dernier petit rappel, depuis la rentrée 2019, le port de la blouse est obligatoire de la PS maternelle
au CE2 inclus. Voir ci-après un rappel concernant ce dispositif obligatoire.
Sachant pouvoir compter sur votre compréhension, bon repos à tous.
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Rappel TABLIERS de la PS au CE2 et ELEVES ULIS DE CES NIVEAUX
Comme vous le savez, depuis la rentrée scolaire 2019-2020, les élèves de maternelle, CP, CE1 et
CE2 portent un tablier à l’école.
Le port de ce tablier est OBLIGATOIRE.
Ces tabliers, brodés au prénom de votre enfant avec la première lettre du nom de famille ainsi que le
logo de Saint Charles seront livrés directement à l’école.
Commandes possibles, un clic sur : www.acanthe-uniforme.com
Cliquez sur l’onglet « ECOLE (CODE) - Entrez le code établissement : SAINTCHARLES91200
Vous arrivez sur la page dédiée à notre établissement.

Pour votre information, ci-après le calendrier semaines A ET B
Pour les maternelles jusqu’au CE1 : 2 tabliers minimum obligatoires


Modèle fille :

Modèle garçon :

Semaine B = Camille col Claudine marine
Semaine A = Camille col Claudine framboise

Semaine B = Charlemagne col en V marine
Semaine A = Claude col officier chambray jean

Pour les CE2 : 1 tablier minimum obligatoire

Modèle fille :
Camille col Claudine marine

Modèle garçon :
Charlemagne col en V chambray jean
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