Absence Mme Racaud
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Mme Françoise Racaud, enseignante de GS-CP, sera absente le
mardi 15 janvier prochain, pour participer à une journée de formation. La
formation continue fait partie des obligations professionnelles d’un enseignant et
bénéficie par la suite à l’ensemble de l’équipe et des élèves.
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Du fait d’une pénurie d’enseignants remplaçants, nous ne pourrons bénéficier de
la présence d’un enseignant suppléant durant cette journée.
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Les enfants seront accueillis normalement par les collègues enseignants et
personnels. Ils réaliseront diverses activités, en petits groupes, répartis dans les
autres classes.
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autres classes.

Toutefois, si vous le souhaitez et le pouvez, il vous est possible de garder à
domicile ou faire garder (grands-parents, nounou…) les enfants toute ou partie
de la journée. NB : pensez dans ce cas à annuler éventuellement la réservation
de repas auprès de la mairie.
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Afin de nous permettre d’anticiper au mieux l’organisation, merci de compléter
le coupon ci-dessous et de le retourner pour vendredi 11 janvier.
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Bien conscient de la non perfection de cette situation et restant à votre écoute
pour toutes questions ou remarques.
Merci de votre compréhension
Cordialement
François-Marie SALOMEZ
Chef d’établissement

Bien conscient de la non perfection de cette situation et restant à votre écoute
pour toutes questions ou remarques.
Merci de votre compréhension
Cordialement
François-Marie SALOMEZ
Chef d’établissement

________________________________________________________________________
Absence Mme Racaud – 15 janvier*

________________________________________________________________________
Absence Mme Racaud – 15 janvier*

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………
□ sera présent à l’école le 15 janvier ; si ½ journée, précisez…………………………………………..
□ ne sera pas présent à l’école le 15 janvier
A…………………………..………….., le…………………………………..
Signature(s)
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*Coupon à retourner pour vendredi 11 janvier, délai de rigueur
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