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Objet : Voyage à Pairi Daïza

Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, toute l’école part en « voyage de fin d’année »
au parc zoologique Pairi Daïza le lundi 9 mai.

Lille, le 18/04/2016
Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, toute l’école part en « voyage de fin d’année »
au parc zoologique Pairi Daïza le lundi 9 mai.

Afin de préparer au mieux cette journée (notamment le transport par

Afin de préparer au mieux cette journée (notamment le transport par

autocar), je vous remercie de bien vouloir nous confirmer la présence de votre

autocar), je vous remercie de bien vouloir nous confirmer la présence de votre

enfant, par l’intermédiaire du talon ci-dessous (sous réserve d’avoir rempli les

enfant, par l’intermédiaire du talon ci-dessous (sous réserve d’avoir rempli les

documents précédents).

documents précédents).

En outre, je précise, suite aux nombreuses questions posées, que les

En outre, je précise, suite aux nombreuses questions posées, que les

voyages en Belgique sont autorisés par le Ministère de l’Education Nationale, et

voyages en Belgique sont autorisés par le Ministère de l’Education Nationale, et

soumis à l’accord de la préfecture et de la Direction Académique des services.

soumis à l’accord de la préfecture et de la Direction Académique des services.

M. Luc Joly
Chef d’établissement

M. Luc Joly
Chef d’établissement

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

Monsieur et Madame……….…………………….., parents de ………………………………..,

Monsieur et Madame……….…………………….., parents de ………………………………..,

 confirme(nt) la participation de leur enfant au voyage le lundi 9 mai.

 confirme(nt) la participation de leur enfant au voyage le lundi 9 mai.

 n’autorise(nt) pas leur enfant à y participer.

 n’autorise(nt) pas leur enfant à y participer.

Date :

Signature des Parents:

"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

Date :

Signature des Parents:

"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

