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Bonjour à tous !  
Quelques infos utiles pour ces prochains jours.  
 
Pour les parents des moyennes sections :  
Vous trouverez dans le cartable, un courrier de la PMI vous informant de la visite médicale qui 
aura lieu ce jeudi. Merci de prévoir sous enveloppe cachetée, le carnet de santé de votre 
enfant, ainsi que la note confidentielle de renseignements que vous aurez complétée.  
 
Pour les parents des CM1 et CM2 :  
Vous trouverez un courrier de la part de la municipalité dans la chemise jaune de votre enfant 
vous informant des modalités de vote pour le conseil municipal des enfants pour ce samedi 
16 octobre.  
 
Pour les parents des élèves du CE1 au CM2 :  
Suite au temps de sport proposé ce lundi, nous vous informons qu'il sera désormais instauré 
définitivement, tant que la piscine n'aura pas débuté.  
Ainsi pensez à prévoir une tenue adaptée pour votre enfant pour tous les lundis et tous les 
jeudis.  
 
Pour les parents des CM2 :  
Concernant le collège Saint Jacques :  
- Le processus de pré-inscription en ligne va être activé à partir du 22 octobre. Un courrier 
d’information détaillé sur les modalités me sera adressé bientôt, je reviendrai alors vers vous 
pour les modalités.  
- La réunion d’information « Entrée en 6ème » aura lieu au collège le jeudi 18 novembre à 
18h30. Les invitations et consignes seront adressées début novembre.  
- Les portes ouvertes du collège auront lieu le samedi matin 29 janvier 2022.  
 
Concernant le collège Richelieu :   
Les portes ouvertes auront lieu le 5 mars 2022. Je reviendrai vers vous dès que j'aurai d'autres 
informations à vous communiquer.  
 
Je n'ai à ce jour pas d'information concernant le collège Saint Louis mais je ne manquerai pas 
de vous les relayer en temps voulu.  
 
Pour TOUS les parents :  
- Vous trouverez en pièce jointe le programme de la semaine de la prévention organisée par 
la municipalité.  
- Pensez à consulter régulièrement le site internet de l'école https://aubigny-stjoseph.fr/, ainsi 
que notre page Facebook.  
 
Belle fin de journée à vous tous et à bientôt.  
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