CONSEIL LOCAL DE NOGENT-LE-ROTROU

Adresse : lycée Rémi Belleau

Madame, Monsieur,
Parent d’élève du lycée Rémi Belleau,
Pour échanger entre parents
pour vous informer sur l’enseignement au lycée
pour représenter les parents d’élèves
nous vous invitons à la réunion de rentrée
du conseil local FCPE du lycée Rémi Belleau.

Lundi 20 septembre 2021 à 18h00
salle d’études
Le port du masque est obligatoire. Une désinfection des mains
sera exigée dès votre entrée dans l’établissement.
Nous parlerons de la rentrée des classes 2021-2022 au lycée en
présence de Monsieur Sibenaler, Proviseur et de Madame
Goldfarb, Proviseur Adjointe.
Ensuite nous ferons une réunion du conseil local :
accueil des nouveaux parents, adhésions, vie du conseil local,
candidatures aux élections…
Pour nous joindre :
par courriel : fcpe.remi.belleau@gmail.com
par téléphone : Mme CHARLES Gaëlle – 06 03 40 60 57
sur le site du lycée consultez la rubrique Représentants des Parents
d’élèves.

Conseil Départemental des Parents d’Élèves d’Eure et Loir : fcpe.cdpe28@sfr.fr
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