
DOCUMENTS – Ecole – RENTREE 2019

A retourner auprès de l’enseignant, signés par les parents ou le responsable de l’élève le 
plus rapidement possible. 

Au plus tard avant le vendredi 13 septembre.

To be returned to the teacher, 
signed by the parents or the legal guardian of the child. 

5, rue Bansac - 63000 CLERMONT-FERRAND - 04 73 98 09 70 - 
www.massillon63.com



Année 2019-20 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :  ............................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................... 

Mère Nom :.............................................................................................. Prénom : ............................................................ 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :  ............................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................... 

Père Nom :.............................................................................................. Prénom : ............................................................ 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS FAMILLE 

ÉLÈVE 

Nom - Prénom de l’enfant : ................................................................................................................................................................ 

Sexe : M  F  Classe de : ............................Né(e) le : ...............................   Nationalité : 

Lieu de naissance (commune et département) ................................................................................................................ 

Adresse : ......................................................................................................................................................................... 

Code postal : .............................. Commune : ................................................................................................................ 

RESPONSABLES LEGAUX 

Situation familiale des parents de l’enfant : 

Mariés ou pacsés    Concubinage    Divorcés    Célibataires    Veuf (ve)    Séparés  

En cas de divorce, qui exerce l’autorité parentale  (non la garde) 
Père   Mère   Les deux  

En cas de divorce ou séparation, quel est le mode de garde et qui a en charge les paiements pour la scolarité ?  

Merci de nous faire parvenir copie du jugement 
Résidence habituelle :  chez le père   �    �

Père    �   
chez la mère      
Mère      � Autres   : � 

Résidence alternée      �
Prendre contact avec Mme DENNE compta.massillon@gmail.com Facturation : 50/50  �   

Dématérialisation des factures (disponibles sur votre compte Ecole directe dans l'espace "documents") : 

Accepte de ne plus recevoir les factures papiers      �
Souhaite continuer à recevoir les factures par voie postale � 

COORDONNÉES 

 

 

 

Do micile : ……………………       Portable : …….…….…….…….…… 

Tra vail : .…….…….…….…….……     Courriel : 

 

 

 

Do
 
micile : …….…….…….…….……               Portable : …….…….….…….…… 

Tra vail : .…….…….…….…….……  Courriel : 

Je m’engage à vous signaler tout changement modifiant les indications 
mentionnées sur cette  fiche.



MASSILLON Ensemble scolaire International Année 2019-20

RÉGIMES DE RESTAURATION /Canteen 

Pour les familles dont les enfants déjeunent à l’école, l’établissement offre 2 possibilités de restauration. Merci de 

bien vouloir remplir et signer le coupon ci-après. Les changements de régime s’effectuent par trimestre, par 

demande écrite. 

The school offers two canteen options for children who wish to eat at school. Please complete and sign the coupon below. Any changes 

to this can be made in writing at the end of the trimester.  

NOM/Family name : …………………………………….. 

Prénom/First name : ………….…...………………………. 

Classe/Class : …………………………………………….. 

bénéficie du régime de restauration suivant /  to be : 

 Externe (Possibilité de déjeuner à la carte suivant les besoins ponctuels de l’élève/Your child

may eat whenever you choose). 

Prix du repas / Price per meal : 6 €

Le règlement se fait auprès de la comptable par chèque, espèces ou CB sur Ecole Directe. 
You may pay at the accounts office by cheque, cash or Credit Card on Ecole Directe.. 

 Demi-pensionnaire (4 repas hebdomadaires/4 meals per week)

Coût : Premier trimestre 305.50 €, deuxième trimestre 229.15 € et troisième trimestre 229.15 €

Montant porté sur la facturation trimestrielle, règlement selon les modalités choisies par la famille. 
This amount will appear on the account for the term. 

Les frais de garderie (3,80 €  /heure) sont facturés mensuellement à la demi-heure, de 7h30 à
8h00 et de 16h45 à 18h00.

Fait à (Place) ………………………    le (date) ………………….…. 

Signature des parents ou du responsable légal 
Signature of parents or legal guardian 

Je soussigné(e)  M. ou Mme 

I, the undersigned 

souhaite que mon enfant / would like my child 
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FICHE  MÉDICALE /Medical form 

NOM/Family name : …………………………………….. 

Prénom/First name : ………….……………………………. 

Date de naissance/Date of birth : ………………………… 

Classe/Class : …………………………………………… 

 Personne à prévenir en cas d’urgence/Person to contact in case of emergency

Père  Father Tél (travail/work) : Portable /cell : 

Mère Mother Tél (travail/work) : Portable /cell : 

Tél (domicile/home) : 

 Renseignements médicaux/ Medical information

Votre enfant est-il sujet à …       Does your child suffer from… □ Asthme/Asthma □ Diabète/Diabete

□ Crises d’épilepsie/Epileptic attack □ Crises de spasmophilie/Spas mophilie attack

 Allergies …………

Votre enfant suit-il un traitement particulier ? Lequel? Does your child have any medical treatment? If so, please specify. 

 Médicaments/medicine

Par mesure de sécurité, les enfants ne doivent pas avoir de médicaments sur eux. Cependant, lors d’un traitement 
particulier, sur une très courte durée, l’enfant peut remettre au personnel de l’infirmerie les médicaments, 
l’ordonnance et une autorisation parentale. 

In case of specific medical treatment, medicine will be administered by the infirmary.  Students are not to be in possession of any 
medicine. However, if your child has a specific medication, please give it along with the prescription and your permission to the 
headmaster. 

 Toutes les allergies faisant l’objet d’un traitement médical ou d’un régime cantine particulier
doivent  faire l’objet d’un PAI signé par le médecin scolaire.

 Autres renseignements/any other information

Je soussigné(e)/I, the undersigned, ……………..…………………………………………………………………....

autorise la direction de l’établissement à prendre toutes les dispositions d’ordre médical nécessaires pour le bien 
de mon enfant, dans le cas où je ne pourrais être ni joint ni présent. 

Authorize the school administration to take any necessary medical decisions concerning my child if and when I cannot be contacted. 
Fait à (Place) ………………………    le (date) ………………….…. 

Signature des parents ou du responsable légal 
Signature of parents or legal guardian 

Autres/Other :  …………

Allergies alimentaires /Food allergies ………
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ASSURANCE 

Pour l’ensemble des élèves de Massillon, l’établissement souscrit une assurance : scolaire + extrascolaire + 
rapatriement. Cette prestation est incluse dans le tarif « contribution des familles ». 

Cependant, si vous souhaitez ne pas bénéficier de cette assurance et que vous optez pour une assurance 
personnelle, merci de nous joindre avant le 18 octobre 2019, une copie d’attestation scolaire et 
extrascolaire pour l’année 2019-20. A défaut, les enfants seront automatiquement affiliés à l’assurance de 
Massillon. 

Massillon offers school insurance for its students. Parents who do not wish to subscribe to the school insurance policy, please attach 
a copy of the school and extra curricular insurance form for 2019-20 school year (before October 18, 2019) 
Otherwise, children will be automatically covered by the insurance Massillon 

Un avoir de 11,64 € sera porté sur la facture du 1er trimestre. 



Année 2019-20 

AUTORISATION D’UTILISATION DU DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné  M. ou Mme  ..............................................................................................................................  
I the undersigned 

NOM / Family name  :  ...................................................................................................................................  

Prénom / First name :   ...................................................................................................................................  

Né le / Date of birth :  ................................................................................  Classe / Class :  .........................  

 Autorise par la présente Authorize the use of photos of my child in school publications l’Ensemble scolaire 
MASSILLON, à utiliser les photographies sur lesquelles figure mon fils/ma fille, prises lors d’activités scolaires 
ou périscolaires destinées à des actions de communications internes ou externes à l’Établissement.

Cette autorisation est valable pour alimenter tous les différents moyens de communications utilisés par 
l’Établissement / This permission is valid for following school publications : 

• Journal de l’Établissement / School newspaper
• Enregistrements audio et vidéo d'activités scolaires / Audio and video recordings of school activities
• Sites Internet de l'Ecole et du Diocése / School and diocesan websites
• Blog de l'UNSS / UNSS blog
• Plaquette de présentation et de promotion de l’Établissement / School communication document
• Articles destinés à la presse /Articles for local newspaper

L’Ensemble MASSILLON s’engage à respecter les droits de l’utilisation de l’image tout en veillant au respect 
de l’intégrité physique, morale, religieuse et de la dignité humaine. 

Cette autorisation est valable pour une durée indéterminée et pourra être révoquée à tout moment. La présente 
autorisation est incessible. 

 N’autorise pas l’utilisation de l’image de mon enfant. Do not authorize the use of photos of my child.

Dans ce cas, je préviens mon enfant qu'il devra signaler au photographe (professeurs, personnels ...) 
qu'il n'a pas l'autorisation d' être sur une prise de vue (photos et vidéos) / I warn my child that he will have to 
inform the photographer (teachers, staff ...) that he does not have permission to be on a shot (photos and videos)

Fait à (place)………………………...……… le (date) ………………….…. 

Signature des parents ou du responsable légal 
Signature of parents or legual guardian 

Cette autorisation sera conservée par l’Ensemble MASSILLON 
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AUTORISATION DE LA FAMILLE 
Année scolaire 2019-2020 

NOM/Family name: …………………………………….. 

Prénom/First name: ………….…...………………………. 

Date de naissance/Date of birth: ………………………… 

  Classe/Class: …………………………………………… 

autorise l’école Massillon à prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas d’urgence. 
authorize the school administration to take any necessary medical decisions concerning my child if and when I cannot be contacted. 

autorise mon enfant à participer à toutes les sorties pédagogiques organisées au cours de la scolarité 
obligatoire. 
give my permission for my child to attend all field trips organized during school time.

Père 
Father 

Tél (travail/work) : Portable /cell: 

Mère 
Mother 

Tél (travail/work) : Portable /cell: 

Tél (domicile/home) : 

Adresse/home address : 

Mails :     

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant/ Persons authorized to pick up the child 

Nom et prénom / Family name and First name Téléphone / Phone number Portable / Cell 

Fait à (Place) ………………………    le (date) ………………….…. 

Signature des parents ou du responsable légal
Signature of parents or legal guardian 
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AUTORISATION DE QUITTER L’ETABLISSEMENT SEUL 
Permission to leave school unaccompanied 
Année scolaire 2019/2020 

Je soussigné(e) M. ou Mme ……………..………………………………………... 
I the undersigned
autorise(nt) que mon enfant
 authorize

NOM Family name : …………………………….. Prénom First name : ……………..…….  
Classe : …… 

quitte l’établissement MASSILLON seul, aux jours et heures indiquées : 
I allow my child to leave the school unaccompanied on the days and times indicated below: 

Lundi 
Monday 

Mardi 
Tuesday 

Jeudi 
Thursday 

Vendredi 
Friday 

11h35 

16h35 

Par cette autorisation, nous dégageons toute responsabilité de l’établissement au moment où 
notre enfant quitte l’enceinte de l’établissement. 
By giving our permission, we do not hold the school administration responsible afer the time when 
our child leaves the school. 

Fait à (Place) ………………………    le (date) ………………….…. 

Signature des parents ou du responsable légal 
Signature of parents or legal guardian 
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Inscription en ligne sur le site de l’école dans la limite des places ! 
Enrollment on line 

PASTORALE 

La catéchèse est proposée à tous les enfants de l’école pour qu’ils puissent découvrir Dieu, 
rencontrer Jésus Christ et son Amour. Des maternelles aux classes de CP, les enfants vivent 
des temps d’éveil à la foi dans les classes. 

A partir du CE1 et jusqu’au CM2, 2 propositions sont organisées au sein de l’école (une 
séance de 40 minutes par semaine) : 

I. Culture Humaniste et Chrétienne :

Les enfants de CE2-CM1-CM2 participent obligatoirement à ce temps de découverte des différentes
religions monothéistes et plus particulièrment la culture chrétienne. La méthode utilisée est « Anne et Léo »
des éditions « Médiaclap » au prix de 16 €.

II. Catéchèse :

Pour les enfants des classes de CE1-CE2-CM1-CM2, la méthode utilisée est celle des « Nathanaëls » aux
éditions Médiaclap, avec l’utilisation de 4 modules sur l’année, pour un coût de 27 € /enfant.

SPORTS 
Activités péri-éducatives 

Nous organisons des activités physiques sur le temps de midi, uniquement pour les enfants qui mangent à la 
cantine. La programmation est effectuée par période avec une alternance de sports. 
Cette activité n’est pas obligatoire et sera facturée 13 € mois sur les 10 mois de scolarité par enfant. 

We organize sports activities at lunchtime, only for children who eat in the canteen. The programming is done per period with an 
alternation of sports. This activity is not compulsory and will be charged  13€ per month per child over the 10 months of the school year. 

Lundi Monday Mardi Tuesday Jeudi Thursday Vendredi Friday 
12h00 à 12h40 CM2 CE1 CE2 GS à CM2 pour 

les demi- 
pensionnaires 

12h40 à 13h20 GS CP CM1 

Basket-Sports de raquettes-Sports d’opposition-nouveaux sports. 

En partenariat avec l’association CUC loisirs et vacances de Clermont-Fd, nous vous proposons des 
activités sportives de 17h à 18h du CP au CM2. (Basket le lundi, sports de raquettes le mardi, 
sports d’opposition le jeudi et nouveaux sports le vendredi). Ces activités ne sont pas obligatoires et seront 
facturées 110 € sur l’année par enfant. 

Nous vous  proposons également le Baby Sport de la PS à la GS de 17h à 18h pour un montant de 
140 € sur l'année.

 "Basketball-Racket sports-Combat sports-New sports 
In partnership with the CUC loisirs et vacances association of Clermont-Ferrand we offer sporting activities from 5 p.m. 
to 6 p.m. for CP (Grade 1) to CM2 (Grade 5).  (Basketball on a Monday, Racket Sports on a TuesdayCombat, Sports on a 
Thursday and New Sports on a Friday.  These activities are not compulsory and will be invoiced at 110 € per child 
per Weyear." 

We also offer the Baby Sport of the PS at the GS from 17h to 18h for an amount of 140 € over the year.



CONVENTION DE SCOLARISATION 2019-2020 

Entre L'ENSEMBLE SCOLAIRE MASSILLON 
Et Monsieur et/ou Madame,  ....................................................................................................................  représentant(s) 
légal(aux), de l'enfant  ..................................................................................................................................  désignés ci-
dessous "le(s) parent(s)" 

Il a été convenu ce qui suit 

• ARTICLE 1ER - OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'enfant sera scolarisé par le(s) 
parent(s) au sein de l’Ensemble scolaire Massillon ainsi que les droits et les obligations réciproques de chacune des 
parties. 

• ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT

Monsieur et/ou Madame ................................................................................................ s'engage à scolariser l'enfant 
 .............................................................................................................................................  pour l'année scolaire 
2019/2020.

• ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DES PARENTS

Le(s) parent(s) s’engage(nt) à inscrire l’enfant en classe de ………. au sein de l’Ensemble scolaire Massillon pour 
l’année scolaire 2019-2020.
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du projet éducatif et pastoral, du règlement intérieur et 
du règlement financier de l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de le respecter.  
Le(s) parent(s) reconnaî(ssent) également avoir connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein de 
l’Ensemble scolaire Massillon et s’engage(nt) à en assurer la charge financière, dans les conditions du règlement 
financier annexé à la présente convention mis à jour annuellement. 

• ARTICLE 4 - COUT DE LA SCOLARISATION

Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments ; la contribution familiale, les prestations para-scolaires 
diverses et les adhésions volontaires aux associations tiers (APEL, UNSS), dont le détail et les modalités de 
paiement figurent dans le règlement financier. 

• ARTICLE 5 - ASSURANCES :

Pour l’ensemble des élèves de Massillon, l’établissement souscrit une assurance : scolaire + extrascolaire + 
rapatriement.  Cette prestation est incluse dans le tarif « contribution des familles ». 
Cependant, si le(s) parent(s) ne souhaite(nt) pas en bénéficier, il(s) s'engage(nt) à assurer l'enfant pour ces activités 
scolaires, et à produire une attestation d'assurance scolaire et extrascolaire( responsabilité civile et  individuelle 
accident) pour l’année 2019-20 avant le 19 octobre 2019.
Un avoir sera porté sur la facture du 1er trimestre.
A défaut, les enfants seront automatiquement affiliés à l’assurance de Massillon. 

• ARTICLE 6 - DEGRADATION VOLONTAIRE DU MATERIEL :
La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l'objet d'une facturation au(x) parent(s)
sur la base du coût réel incluant les frais de main-d’œuvre.



• ARTICLE 7 - Durée et résiliation du contrat

La présente convention est d’une durée équivalente au cycle scolaire. 

7-1 RESILIATION EN COURS D'ANNEE SCOLAIRE :

La présente convention ne peut être résiliée par l'établissement en cours d'année scolaire sauf sanction disciplinaire, 
motif grave ou perte de la confiance mutuelle des partenaires d’éducation.

En cas d'abandon de la scolarité en cours d'année scolaire sans cause réelle et sérieuse reconnue par l'établissement, 
le(s) parent(s) reste(nt) redevable(s) envers l’établissement d'une indemnité de résiliation égale à 300 € .

Les frais de dossier, ainsi que le coût annuel de la scolarisation au prorata temporis pour la période écoulée, restent
dus dans tous les cas.  
Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève en cours d’année sont :  

 Déménagement,

 Changement d’orientation vers une section non assurée par l’établissement,

 Tout autre motif légitime accepté expressément par l’établissement.

7.2 RÉSILIATION AU TERME D’UNE ANNÉE SCOLAIRE : 

Les parents informent l’établissement de la non réinscription de leur enfant durant le second trimestre scolaire à 
l’occasion de la demande qui est faite à tous les parents d’élèves, et au plus tard le 22 mai. L’établissement
s’engage à informer les parents avant le 19 juin de la non réinscription de leur enfant pour une cause réelle et
sérieuse (indiscipline, impayés, désaccord avec la famille sur l’orientation de l’élève). 

• ARTICLE 8 - DROIT D'ACCES AUX INFORMATIONS RECUEILLIES :

Les informations recueillies dans le cadre de cette convention et de ces annexes sont obligatoires pour l'inscription 
dans l'établissement. Elles font l'objet de traitements informatiques. Seules les données répondant à des obligations 
légales de conservation ou d'archivage sont conservées, au départ de l'élève, dans les dossiers de l'établissement. 
Certaines données sont transmises, à leur demande, au rectorat de l'académie ainsi qu'aux organismes de 
l’Enseignement catholique auxquels est lié l'établissement. 
Sauf opposition du(des) parent(s), noms, prénoms et adresses de l'élève et de ses responsables légaux sont 
transmises à l'association de parents d'élèves "APEL" de l'établissement (partenaire reconnu par l'Enseignement 
catholique). 
Sauf opposition du(des) parent(s), une photo d’identité numérisée sera conservée par l’établissement pour l’année 
en cours ; elle ne sera jamais communiquée à des tiers sans accord préalable des parents. Les parents autorisent 
également l'établissement à diffuser ou reproduire pour sa communication interne ou externe pour tous usages les 
photos et/ou vidéos représentant leur enfant. Cette autorisation est donnée pour tout type de support écrit ou 
électronique et pour une durée indéterminée. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" et à l'ensemble de la règlementation sur la protection des données 
personnelles -RGPD- les parents bénéficient d'un droit d'accès et de rectification aux informations concernant 
leur enfant. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, les parents
pourront s'adresser au chef d’établissement. 

Fait à (place)………………………...……… le (date) ………………….….

Signature du chef d’établissement Signature des parents ou du responsable légal
Signature of parents or legual guardian



Remplir un seul formulaire par famille 

ADHESION APEL 

Nom :  ……………………………….. 

 Prénom : ……………………………….. 

Chers parents, 

Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement d’enseignement catholique. L’association des 

parents d’élèves de l’établissement est heureuse de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue. 

L’APEL, Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre, est avant tout une équipe de 

parents bénévoles qui participe concrètement à la vie et à l’animation de l’établissement (cf 

www.massillon63.com, rubrique APEL). Les actions menées par notre association ne peuvent l’être 

que grâce au soutien de tous les parents. 

A ce titre, en accord avec l’établissement,  la cotisation annuelle de 25€ par famille (et non par 

enfant) est prélevée automatiquement sur la première facture de scolarité envoyée aux 

familles.  Cette cotisation est stable depuis 5 ans. 

Une partie de cette cotisation finance votre abonnement au bimensuel Famille & Education, 

un service national et départemental d’information et de conseil aux familles ; l’autre partie 

gardée par notre APEL est reversée intégralement pour financer des projets proposés par 

les enseignants au profit de nos enfants, sur l’ensemble de l’établissement. 

Si toutefois vous ne souhaitez pas cotiser à l’APEL, vous devez 

adresser un courrier de renonciation à l’établissement avant 

le 15 novembre 2019.

Après cette date, aucun remboursement ne sera plus accepté.

Cas particulier : 

J’adhère à l’APEL dans un autre établissement, préciser lequel : 

……………………………… 

Dans ce cas, je souhaite régler 9€, part de la cotisation réservée à 
l’APEL Massillon (cette somme sera prélevée sur votre 1ère facture de

scolarité).

L’Apel vous informe que vos coordonnées feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la gestion de votre adhésion et de votre abonnement 
à la revue Famille et éducation.
L’Apel nationale, ainsi que vos Apel d’établissement, départementale et académique et la société d’édition de Famille et éducation sont destinataires de ces 
informations et des références de l’établissement scolaire dans lequel votre enfant est inscrit.
Pour en savoir plus sur les modalités de traitement de vos données dans le cadre des différents services fournis par l’Apel, vous pouvez consulter la politique de 
protection des données de l’Apel nationale à tout moment sur le site internet www.apel.fr ou vous rapprocher de votre Apel 
d‘établissement.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité en adressant un courrier à l’Apel 
nationale- 277, rue Saint Jacques -75240 paris cedex 05, ou à l’Apel d’établissement au 5, rue Banzac - 63000 Clermont-Fd.



Force de proposition, d’animation et d’écoute, 
au service de toutes les familles :  

Vous êtes tous concernés ! 

Merci de ne remplir qu’un dossier par FAMILLE (pour l’aîné de vos enfants scolarisés à MASSILLON) 

Nom ………………………………………….  Prénom : ……………………………. 
Tél fixe ……………………………………….  Tél mobile : ………………………….   
mail :……………………………………………………………….… 

Enfants scolarisés à Massillon en septembre 2019 
Nom : ………………………. Prénom : ………………………………………  Classe : …………………… 
Nom : ………………………  Prénom : ………………………………………  Classe : …………………… 
Nom : ………………………  Prénom : ………………………………………  Classe : …………………… 
Nom : ………………………. Prénom : ………………………………………  Classe : …………………… 
Nom : ………………………. Prénom : ………………………………………  Classe : …………………… 

Collège/lycée : 

Je souhaite devenir parent délégué pour la classe de mon enfant : 
Prénom de l'enfant…………. 

ACTIONS DE L’APEL EN PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Je peux aider, même ponctuellement : 

  Accueil 
  Buffet d’automne (fin septembre) 
  Massillon magazine 
  Commission sport 
  Atelier bricolage adultes 
  Bourses aux vêtements (octobre et mars) 
  Fabrication et vente des couronnes de l’Avent (novembre) 
  Marché de Noël du Primaire (décembre)  
  Carnaval du Primaire (mars)  
  Kermesse du Primaire (juin) 
  Santé et prévention des conduites addictives (au Secondaire) 
  Bal des Terminales (juin) 
  Je souhaite rejoindre l’équipe pastorale (Primaire et/ou Secondaire) 

Spécial orientation au Lycée : 
  Forum d’orientation « vers mon avenir professionnel », classes de 2nd (février) 
  Rencontres Professionnelles Personnalisées, classes de 1ère (avril) 
  Entretiens de motivation en français et en anglais, classes de Terminales (janvier) 

Pour plus d’informations : apel.massillon63@gmail.com 

mailto:apel.massillon63@gmail.com


ANNUAIRE des FAMILLES 

Chers parents, 

L’APEL établit chaque année un annuaire des familles pour faciliter la 
communication au sein des classes. 

Si vous souhaitez figurer dans cet annuaire, merci de compléter ce document 

Nom de famille de l’enfant : …………………………. 

Prénom des enfants et niveau de classe à la rentrée 2019 : 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Adresse CP VILLE: 

Téléphone (1 seul par famille) : 

Email (1 seul par famille) : 

L’annuaire sera diffusé à toutes les familles via Ecole Directe en version PDF  au 
cours du 1er trimestre 2019. 
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