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ÉCOLE PRIMAIRE 

Maternelle et Élémentaire 

—————————————— 

NOTRE-DAME  SAINT-SIGISBERT 

 

 

 

 

DÉROULEMENT DU PREMIER JOUR DE RENTRÉE 

Lundi 2 septembre 



Aux parents d’élèves scolarisés sur le site Notre-Dame : CE1-3, CE2-1, CE2-2, CE2-3 

         CM1-1, CM1-2, CM1-3, CM1-4 

         CM2-1, CM2-2, CM2-3, CM2-4 

 

Chers parents, 

 

Pour permettre à l’enseignant(e) d’aider si besoin votre enfant en le guidant vers le restaurant scolaire ou vers la 

bonne porte de sortie de l’école pour son premier jour de rentrée, je vous invite à compléter ce document et à 

le retourner à l’école avant le 25 août, ou à le remettre au plus tard à l’enseignant(e) concerné(e) le lundi matin 2 

septembre. 

 

NANCY, le 8 juillet 2019 

  

      Patricia HEITZ 

      Chef d’établissement. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

A COMPLÉTER / RETOURNER A l’ENSEIGNANT(E) 

avant le 25 août ou le jour de la rentrée 

 

 

NOM de l’élève : ………………………………………………. 

 

Prénom de l’élève : …………………………………………….. 

 

Classe :   CE1-3  CE2-1   CE2-2  CE2-3  

   CM1-1  CM1-2  CM1-3  CM1-4 

   CM2-1  CM2-2  CM2-3  CM2-4 

 

Déjeunera à l’école le lundi 2 septembre :   OUI  

 NON et devra se présenter à 12h à la porte : 

 du 35 rue de la Ravinelle 

 du 40 quai Claude-le-Lorrain 

 

Devra être conduit(e) à l’étude le lundi 2 septembre :  OUI  

 NON et devra se présenter à 16h30 à la porte : 

 du 35 rue de la Ravinelle 

 du 40 quai Claude-le-Lorrain 

 

Date et signature des parents : 
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http://www.ndsigis.edu/

