
Madame, Monsieur, 

 

Le conseil d’école en date du 7 novembre a 

approuvé le règlement intérieur de l’école de 

Sarceaux ainsi que ses annexes. 

Afin de limiter le nombre de photocopies, je vous 

demande de bien vouloir consulter le règlement et 

ses annexes sur le blog de l’école à l’adresse : 

https:// blogs.ac-caen.fr/ecolesarceaux et signer le 

coupon ci-dessous attestant que vous en avez pris 

connaissance. 

Bien entendu, si vous le souhaitez, une version 

papier vous sera remise sur simple demande. 

 

M. THIEUW 

 

 

Je soussigné (Nous soussignés),  

M. / Mme 

…………………………………………………. 

responsable(s) de l’enfant (ou des enfants)  

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

atteste (attestons) avoir pris connaissance du 

règlement intérieur de l’école de Sarceaux 

approuvé par le Conseil d’Ecole. 

 

A …………………………………………… 

le …………………………………………… 

 

Signature(s) 
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