
 

 
Nous vous invitons à jeter un œil régulièrement à la page Facebook et au site web de l’association www.assonordsud.fr 

 

Penser à mettre à jour votre fiche renseignement (adresse, email, Tél.) le cas échéant. 

Chers Adhérents, 

 
Nous espérons que vous avez passé de très bonnes vacances. 

 

Une nouvelle année commence et grâce à votre soutien et à votre confiance, l’association continue à vivre et à évoluer. 
 

Nous vous informons que la rentrée aura lieu le samedi 14 Septembre 2013 à 9h30. 

 

Afin de maintenir une continuité dans l’enseignement et proposer une stabilité aux élèves, nous conserverons dans la mesure du  
possible les mêmes groupes aux mêmes créneaux horaires. 

 

Cependant pour un petit nombre d’élèves nous contacterons les parents afin de convenir d’une nouvelle plage horaire. 
En effet nous allons devoir restructurer quelques groupes (fusionner deux classes par exemple) afin de constituer des classes cohérentes 

de même niveau. 

 
Par ailleurs les élèves qui avaient cours le mercredi matin et qui sont concernés par la réforme des rythmes scolaires se verront  

proposés les créneaux du mercredi après – midi de préférence. 

 

Les personnes concernées seront contactés par le directeur. 
 

Afin que la rentrée se déroule dans les meilleurs conditions, nous allons envoyer une série de SMS aux parents afin d’obtenir la  

confirmation de l’inscription de leur(s) enfant(s) pour cette année. 
 

Nous procéderons de la même manière pour les adhérents inscrits aux cours pour adultes. 

 
Afin de répondre à vos questions et de présenter les objectifs de cette année, nous rencontrerons les parents lors de réunions  

organisées pour chaque classe. Nous vous informerons des dates et horaires ultérieurement. 

 

L’équipe enseignante et les membres du bureau sont heureux de vous accueillir pour cette nouvelle année scolaire si dieu le veut. 
 

En comptant sur votre présence et votre implication. 

 
L’ASSOCIATION NORD SUD 

 

Point communication :  

http://www.assonordsud.fr

