
Lafuente Sandrine 

Ecole de MOUSSAC         Moussac le 02/06/2020 

1, avenue des loisirs           

30190 MOUSSAC 

 04 66 81 65 90  

 ecoledemoussac@gmail.com 
 

Objet : réunion d’information et inscription des enfants nés en 2017 
 

  Madame, Monsieur,  

 

  Votre enfant fréquentera l’école de MOUSSAC à la rentrée de septembre. 

En ces temps si particuliers, nous projetons que les restrictions de rassemblement seront allégées 

après le 22 juin. Aussi, 

nous vous proposons une réunion d’information 

le samedi 27 juin à 10 heures à l’école. 
  Durant ce temps de rencontre, nous vous indiquerons le fonctionnement de la classe 

et de l’école. Nous vous donnerons des informations concernant les temps périscolaires ainsi que les 

dossiers d’inscription à ce service.  

 

  Au terme de cette réunion, nous formaliserons l’inscription de votre enfant.  

  Pour valider cette démarche, nous vous remercions d’apporter (si ce n’est déjà fait !):  

- Photocopie du livret de famille : page des parents et page de l’enfant 

- Photocopie des vaccinations obligatoires. 
 

Dans le cas où ces restrictions de rassemblement ne seraient pas allégées 

(l’information sera communiquée par les médias aux alentours du 22 juin pour la 3ème phase du 

déconfinement), je vous remercie de prendre contact avec l’école, je vous proposerai des rdv 

individuels entre le 4 et le 13 juillet (les autres élèves étant en vacances, nous pourrions ainsi faire 

rentrer des adultes extérieurs au service dans l’école). 

 

Afin que vous puissiez prendre vos dispositions, vous trouverez dans le tableau ci-

dessous les matinées de la rentrée où nous accueillerons votre enfant (Il ne viendra donc que les 

matinées du mardi 1er et du jeudi 3). La rentrée est échelonnée pour favoriser la prise de contact de 

l’enfant avec l’école. Nous vous remercions de votre aide dans l’organisation de cette rentrée. 

 

 Mardi  1er septembre Jeudi 3 septembre 
Vendredi 4  

septembre 

Matin Accueil des Petites Sections (enfants nés en 2017) 
Tous les élèves sont 

accueillis ce jour-là 
Après-midi Accueil des MS (enfants nés en 2016) 

 A compter du vendredi 4 septembre, la classe fonctionnera aux horaires standards pour tous les 

élèves, matin et après-midi. 
 

A bientôt ! 

           La Directrice,  

           Sandrine Lafuente 
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