INSTITUTION SAINT PIE X

INSCRIPTION A LA CANTINE
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Chers Parents,
Si vous le désirez, vous pouvez inscrire vos enfants à la cantine l’année prochaine en nous renvoyant
d’ici le 30 juin les coupons d’inscription ci-dessous (par mail : sdir.st-pie-x@dominicaines.fr ; ou sur
papier). Vous trouverez ici deux coupons : l’un qui ne concerne que les deux premiers jours de cantine de
l’année (souvent assez fluctuants), l’autre pour le premier trimestre à partir du lundi 7 septembre.
ATTENTION : les inscriptions sont à faire avant l’été (30 juin au plus tard).
En septembre, il n’y aura pas de nouvelles inscriptions. Seules des modifications liées aux
emplois du temps du collège et du lycée pourront être acceptées, avant le vendredi 11
septembre.
Une feuille d’inscription vous sera envoyée en décembre et en mars pour d’éventuelles
modifications pour le deuxième ou le troisième trimestre.
Nous vous précisons aussi les points suivants :
- Nous ne sommes pas toujours en mesure d’accueillir des élèves en cantine occasionnelle ; en cas de
nécessité, veuillez donc adresser à l’avance une demande écrite, afin que nous puissions vous donner
une réponse. Le repas est à régler en espèces, sous enveloppe à mon nom (8 euros).
- Seuls les régimes alimentaires avec certificat médical autorisent l’élève à être dispensé d’un plat.
Vous remerciant, chers Parents, de bien suivre ces indications afin de faciliter l’organisation de
l’année, nous vous prions de croire en notre religieux dévouement.
MM de la Miséricorde op

 ...........................................................................................................................................
COUPONS A RENVOYER D’ICI LE 30 JUIN 2020
NOM DE FAMILLE : ………………........................................................................................
1) INSCRIPTION UNIQUEMENT POUR LE JEUDI 3 ET/OU LE VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020
Jeudi 3 septembre
Prénoms

2)

Vendredi 4 septembre
Prénoms

Classes*

INSCRIPTION POUR LE 1er TRIMESTRE (à partir du lundi 9 septembre 2019)

LUNDI

Prénoms

Classes*

MARDI

Classes*

* classes

Prénoms

pour l’année 2020–2021. ---

Classes*

JEUDI
(après le 3 septembre)

VENDREDI
(après le 4 septembre)

Prénoms

Prénoms

Classes*

N’oubliez pas de prendre en note les jours choisis.

Classes*

