
  

L’AMICALE DES PARENTS D’ELEVES  « Les Ptits Cartables »  

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2018 

Chers parents, 

Dans le but de réaliser un calendrier qui vous sera proposé, nous sommes amenés 
à utiliser des photos des enfants de l’école. Il ne s’agit pas de photographies 
individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien montrant des enfants en 
activité. 

En application de la loi informatique et des règles de protection des mineurs, les 
légendes accompagnant les photos ne communiquent aucune information 
susceptible d’identifier directement les enfants. 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette 
utilisation. Aussi, nous vous serions reconnaissant de bien remplir le talon ci-
dessous. 

Figureront sur les photos seuls les enfants dont les parents autorisent la prise de 
vue !  Elle se fera en novembre semaine 46  et les enseignants vous 
communiqueront la date exacte. 

A remettre à l’école avant le mardi 07 novembre 2017. 

 Madame, Monsieur …………………………………………………………………..…                         

    ⃝ Autorise(nt)                                    ⃝ N'autorise(nt) pas. 

l’Amicale des Parents d’Élèves à utiliser la photo de mon enfant : 

(Nom - Prénom)…………………....……................................................… 

en Classe de   ………….……......……..     à              …………...................... 

et commande(nt)    ………….    calendrier(s) au prix de 5€ l'unité.  

Signature :     Tourner SVP   
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  Photo non contractuelle 

Calendrier photo (30cm x 45cm) recto/verso (photo des  10 classes) avec 

éphéméride de janvier 2018 à décembre 2018 agrafé indiquant les jours 

fériés et vacances scolaires ainsi que les fêtes. 

Au Prix de : 5 euros l'unité 

Afin que ce projet prenne vie il nous faut un minimum de 100 commandes, 

alors n’hésitez pas à en parler à votre famille, amis, voisinage… 

 Le règlement se fait au moment de la commande : 

� soit par chèque à l’ordre de l’Amicale des Parents d’élèves 

� soit en espèce sous enveloppe fermée au nom de votre enfant. 

Les calendriers seront livrés avant les vacances de Noël et seront à 

retirer à l'ancienne école de Maxstadt lors d'un créneau horaire qui 

vous sera précisé ultérieurement. 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :            

Audrey Reich – 06.88.85.89.21 

Merci de votre participation ! 

Nous agissons toujours dans un seul but; celui de soutenir activement   
  les projets et actions des enseignants ! 
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