ENSEMBLE SCOLAIRE
SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
6 rue Ducange
BP 81765 – 80017 AMIENS CEDEX 1
Tél : 03 60 12 25 18
Fax : 03 60 12 25 58
secretariat@lasalle-amiens.org
http://www.lasalle-amiens.fr

Amiens,
le 14/03/19

Chers parents,
Notre classe transplantée – ECRITURE - à «Belle Ile en
Mer » prend forme. En effet, les devis sont arrivés, ce qui nous
permet de chiffrer la sortie.
Mmes Baillet, Grévin, Soirant et Zogheib ainsi que Mr Bourbier
accompagneront les 5 classes. Elle aura lieu du 16 juin au 21 juin
2019.
Nous sommes en mesure de vous annoncer un coût de 456 €
(transport en car, hébergement + activités écriture et découverte
de l’Ile).

Une réunion d’informations se tiendra le 29 avril à
17h30.
Nous vous proposons le mode de règlement suivant :
- En une seule fois en joignant un chèque de 456 €
ou
- En quatre fois, joindre quatre chèques de 114€ qui seront
encaissés en mars, avril, mai et juin.
Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le talon
réponse ci-dessous avant le 21 mars, accompagné du ou des
règlements.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires,
Et, vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.
L’équipe pédagogique
Isabelle Fresneau
Chef d’établissement du 1er degré.
------------------------------------------------------------------------------------------

Talon réponse à remettre à l'enseignant de votre enfant
pour le 21 mars 2019
Madame, Monsieur, …………………………………………….
parents de l'élève ……………………….. en classe de …………
 acceptons et joignons un seul chèque de 456 €
 acceptons que notre enfant participe à la classe transplantée
et joignons les 4 chèques de 114 €.
 participerons à la réunion du 29 avril 2019
 ne participerons pas à la réunion du 29 avril 2019
 n’acceptons pas que notre enfant participe à la classe
transplantée. Il restera dans une autre classe.
Signature
Ce document est disponible sur le site internet de l'Établissement :
http://www.lasalle-amiens.org

