Marseille le 8 juin 2021
Madame, Monsieur,
Les réponses au questionnaire donné en 2019, montrent à l’évidence que vous seriez nombreux à
inscrire votre enfant à un centre aéré le mercredi à l’école, pendant les seules semaines scolaires (hors
petites et grandes vacances scolaires).
Nous avons réfléchi à la meilleure formule pour vous et pour l’école, entre responsabilités, savoir-faire
et souplesse d’organisation. C’est pour cette raison que nous avons fait appel au SMUC qui organise
déjà cela dans ses locaux. L’école ne sera responsable que des locaux loués.
Pour cette première année la jauge sera limitée à 80 élèves en donnant la priorité aux élèves des classes
élémentaires (CP au CM2). Nous pourrons par la suite, ouvrir à plus d’élèves de l’école et/ou d’écoles
catholiques limitrophes.
Conditions d’accueil :
-

Projet pédagogique présenté en pièce jointe,
Une somme de 20 € vous sera demandée pour l’adhésion annuelle au SMUC, association loi 1901
à but non lucratif,
Le tarif est de 25 € (et non 30 € comme indiqué sur le projet du SMUC, nous avons négocié au
mieux ce prix) pour la journée complète,
Pas de cantine sur place (pique-nique à la charge des familles), le prix proposé par la société de
restauration restant prohibitif pour 80 élèves.
L’inscription pourra se faire à la journée, au mois ou à l’année.

Afin de valider définitivement ce centre aéré dès septembre 2021, nous vous demandons de vous
engager par écrit sur le bulletin ci-dessous; document à retourner au secrétariat de l’école pour le 22
juin, dernier délai.
Nous reviendrons rapidement vers vous pour une inscription définitive.
En vous remerciant et heureux de répondre ainsi à une de vos demandes d’amélioration de notre
projet à l’école.
Claude LABIT, Chef d’établissement.
Madame et/ou Monsieur ……….…………………..souhaitent inscrire leur(s) enfant(s),
……………………………en classe de ………
……………………………en classe de ………
……………………………en classe de ………
à l’école Jeanne d’Arc, au centre aéré organisé par le SMUC dans les locaux de l’école Jeanne d’Arc pour l’année
scolaire 2021-2022, les mercredis hors vacances.
Signature des responsables légaux :
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