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E-mail : ecannstf@orange.fr 

  

 
 Annemasse, le 29 janvier 2019 

Objet : informations diverses 

Chers parents, 

  

Voici diverses informations concernant le fonctionnement de l’école dans les 

prochaines semaines : 

 

 - nous venons de mettre en ligne notre nouveau site internet : 

« ecolesf.com ». Vous y retrouverez toutes les informations données aux élèves, 

le service complice, les liens utiles, etc… Nous vous invitons donc à le consulter 

régulièrement ! 

 - M. MAULET, le gestionnaire a fait valoir ses droits à la retraite et 

quittera donc ses fonctions à la fin mars. Il sera remplacé par Mme TOLLANCE, 

qui travaille déjà en tuilage avec lui. 

 - et dernière information, la semaine prochaine sera la semaine du « ré 

enchantement » sur le thème de la responsabilité en partage. 

Vos enfants vont participés un spectacle interactif (cf. flyer) sur cette 

thématique de la responsabilité, soit lundi soit mardi, les enseignants 

participeront eux à une journée diocésaine le mercredi et des ateliers 

« responsables » seront vécus en fin de semaine. 

 

Merci d'avance pour votre compréhension et votre soutien dans nos différents 

projets, 

 

    L. ALCARAS 

    Chef d’établissement 
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