St Phi-actu’
Avril 2016
2016

La récolte cette année des chocolats de Pâques par les enfants de Saint-Philibert

Vote du budget 2016 et du compte administratif 2015
lors du prochain conseil municipal le lundi 4 avril à 18 h 30

Travaux à compter du 12 avril 2016 pour environ 45 jours
Changement de la canalisation d’eau potable
En bordure de la RD 109D entre la place de l’Eglise et les
silos en direction de Broindon

Congés de Printemps du 9 avril au 24 avril 2016

Comme chaque année, l’Association « Les Lutins » organise un vide-grenier
qui aura lieu le dimanche 8 mai 2016
2016 à l’espace des Crais
Les personnes intéressées peuvent contacter
Madame Françoise GRAPIN - 03.80.51.88.52
Madame Catherine MORAL - 03.80.34.12.94

Inscriptions à l'école maternelle de SaintSaint-Philibert
Les inscriptions se feront :
A l’école maternelle de Saint-Philibert
Du lundi 2 au vendredi 13 mai, uniquement sur RENDEZRENDEZ-VOUS,
VOUS,
prendre contact avec la directrice
directrice Mme Olivier au 03. 80. 51. 85. 46
L’inscription est obligatoire pour tout élève arrivant pour la première fois dans
une nouvelle école (entrée en TPS ou en PS,
PS entrée en CP ou élève changeant
d’école)
Il est inutile de renouveler l’inscription des élèves déjà inscrits.
Pour les inscriptions, veuillez vous munir :
- de votre livret de famille
- du carnet de santé de votre enfant ou de la photocopie des pages de
vaccinations
- du certificat de radiation de l’école d’origine (si votre enfant est actuellement
scolarisé dans une autre école)
- de la demande de dérogation signée par le maire de la commune d'origine et
par le maire de la commune où vous voulez scolariser votre enfant
compléter
pléter sont
Les informations pour l’inscription et la fiche de renseignements à com
en ligne sur le site de l’école :
http://mathttp://mat-stst-philibertphilibert-21.ec.ac21.ec.ac-dijon.fr
La directrice de l’école maternelle
Mme Olivier
03.80.51.85.46

