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Mars 2021
C

Le Printemps arrive Mais le COVID est
toujours bien présent
Continuez
tinuez à vous protéger !!!
L’association « les Lutins de St PHI »

vous informe

qu’en raison de la crise sanitaire toujours présente sur le
territoire,

toutes

les

prochaines

manifestations

sont

malheureusement annulées, à savoir :
Le carnaval du 27 février et le
e TAROT du 6 Mars

Le dimanche 28 mars 2021 : à 2h00
00 au petit matin,
il sera 3
3h00.

Téléchargez gratuitement
l’application et restez informé,
prévenu et alerté par votre
mairie :

Inscriptions à l’école
école maternelle 2021/2022

Les inscriptions se feront à la MAIRIE de Saint-Philibert

Du lundi 22 mars au vendredi 2 avril aux heures d’ouverture du secrétariat.
L’inscription est obligatoire pour tous les élèves arrivant pour la première fois
dans une nouvelle école (entrée en PS, entrée en CP ou élève changeant d’école).
Pour les inscriptions, veuillez
veuillez-vous munir :
- de votre livret de famille
- du carnet de santé de votre enfan
enfant
- si l’élève change d’école, du certificat de radiation de l’école d’origine
- si vous ne scolarisez pas votre enfant dans l’école rattachée à votre commune
d’origine, de la demande de dérogation signée par le maire de la commune
d’origine et par le maire
ire de la commune où vous voulez scolariser votre enfant
et de la fiche de renseignements remplie à télécharger sur le site de l’école
maternelle :
http://mat--st-philibert-21.ec.ac-dijon.fr/
Pour tous renseignements concernant l’école
l’école, Mme Evelyne OLIVIER est à
votre disposition au 03 80 51 85 46

Pâques 2021

 Malgré la crise sanitaire, la mairie organisera le traditionnel
ramassage des œufs de Pâques : le Samedi 3 Avril à 11 heures à
l’espace des Crais .
 Messe du Lundii de Pâques : le 5 Avril 10h30
Rendez-vous à la source à 10h00 – puis Procession jusqu’à l’église
pour la messe à 10h30.
Pour ces 2 Manifestations
Manifestations, le
e port du masque sera bien sûr
obligatoire ainsi que le respect des distances

