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  Couilly Pont aux Dames, le 11  juillet 2022 

Chers parents, 
 
Comme l’année dernière, nous mettons à votre disposition sur le site internet de l’établissement ( https://ste-therese-77.fr ) dans l’onglet 

<RENTREE SCOLAIRE>, en téléchargement (format .pdf) tous les documents relatifs de la nouvelle rentrée scolaire 2022 / 2023 : 
 

 
 

 Sur le site internet, pour chaque niveau vous trouverez les documents suivants : 
 
 

 Courrier explicatif destiné aux familles : 2022 / 2023 

 Circulaire de rentrée (Ecole et/ou Collège) : 2022 / 2023 

 Note information abonnement numérique (classe de 5èmes uniquement) 

 Information séjour d’intégration (Classe de 6èmes uniquement)  ( Coupon-réponse & acompte à rendre pour le Lundi 29 Août 2022) 

 Information séjour de cohésion (Classe de 3èmes uniquement)   ( Coupon-réponse & acompte à rendre pour le Lundi 29 Août 2022) 

 Fiche de renseignement (*) :    ( à compléter et à rendre à l’enseignant le jour de la rentrée ) 

 Fiche de renseignement comptable (*) :     ( à compléter et à rendre à l’enseignant le jour de la rentrée ) 

 Liste de fournitures par classe  

 Information assurance - Mutuelle Saint-Christophe  

 Dossier P.A.I. ( Projet Accueil Individualisé )  (*)   ( à compléter et à rendre au Pôle Administratif le plus rapidement possible ) 

>> Attention : la photo d’identité et la signature de la famille sont obligatoires 

Le dossier P.A.I. est complété entièrement, daté et signé. 

Pour les nouveaux élèves qui ont besoin de prise de médicaments dans l’établissement, vous pouvez télécharger les documents dans l’onglet « RENTREE 

SCOLAIRE » ; et le retourner impérativement avant la rentrée scolaire. 

 

 Renouvellement P.A.I.  ( Projet Accueil Individualisé )  (*) ( à compléter et à rendre au Pôle Administratif le plus rapidement possible )  

 P.A.I. Régimes spéciaux (Végétarien, sans porc)  (*) ( à compléter et à rendre au Pôle Administratif le plus rapidement possible )  

 Inscription pour les cours de Périscolaires d'Anglais (LANGUAGE CONNEXION)  (*)   

( à compléter et à rendre à l’établissement avant le Lundi 23 Aout 2021 ) 

 Inscription uniquement de la P.S. au C.M.2 pour les cours d'Anglais (Jack n’Jill)   (*)    

( Inscription en ligne vers le site de Jack n’Jill : Voir le site de l’Etablissement) 
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 D’autre part pour les nouvelles familles, vous avez reçu dans ce pli les documents suivants : 

 
 Lettre explicative de la rentrée scolaire 2022/ 2023 

 Information Abonnement Numérique 2022 / 2023 : pour les 5èmes uniquement 

 Information A.PE.L 

 Mandat SEPA F.A. ( Facture Annuelle 2022 / 2023 ) (*) (pour les nouveaux élèves uniquement)  

 ( à compléter et à rendre à l’enseignant le jour de la rentrée ) 

 

 Mandat SEPA E.G.X ( Factures Diverses 2022 / 2023 : Cantine, Etudes, Garderies, Cours périscolaire, Abonnement numérique, etc …)  (*) (pour les nouveaux 

élèves uniquement) 

( à compléter et à rendre à l’enseignant le jour de la rentrée )  
 

 Charte R.G.PD. (pour les nouveaux élèves uniquement) (*)  (à compléter et à rendre à l’enseignant le jour de la rentrée) 

  
  

PS : Les documents marqués par : (*) sont à remettre le jour de la rentrée scolaire de votre (vos) enfant(s) à l’enseignant. 
 
 
 
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances d’Eté. 
 
 
Bonne réception, 
 
 
 
 

Le Pôle Administratif  
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