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Internet 
Site de l’école: 

Il est consultable à l’adresse sui-

vante: 

http://ecole-lalongeville-

montbenoit.perso.sfr.fr/   

Il est régulièrement mis à jour et 

contient des informations de tous 

ordres: 

Calendrier de l’année—infos pa-

rents—sorties ou manifestations 

prévues—règlement intérieur—

communications diverses. 

 

 

 

 

 

Communications via votre boîte-

mail: 

Les infos parents 3 et 4 ont été 

transmis sous forme « papier » 

mais également par la voie élec-

tronique, merci de bien vouloir 

vérifier la bonne réception de cet 

info n°5 et d’avertir l’école en 

cas d’échec. 

N° 5 

PHOTO SCOLAIRE 
 

Le photographe sera à l’école le    jeudi 29 novembre. 

 

 Il photographiera en priorité les enfants des sections maternelles au 

courant de la matinée. 

 Vous serez destinataires d’une pochette des vues effectuées ce 

matin-là. 

 Vous aurez la possibilité d’acquérir ou non la pochette ou une 

partie de celle-ci. 

 Il n’y aura,  bien sûr, aucune obligation d’achat. 
PHOTOS PRISES A L'ECOLE 

 

Il arrive que, dans le cadre d'activités scolaires, sorties, enquêtes, les 

élèves soient pris en photo, par un des adultes de l'école ou autre. Les 

parents qui souhaiteraient que leur enfant ne soit pas photographié à 

ces moments-là sont priés d'en faire part au directeur. 

À ce même titre , il est important de savoir que, dans un souci de 

protection de l'image de votre enfant, aucune photo isolée de celui-ci 

ne transitera par Internet sans votre expresse autorisation. 

Transport scolaire 

 

Accompagnement 

Le Syndicat Intercommunal, res-

ponsable du personnel encadrant le 

ramassage scolaire, est à la re-

cherche de personnes, parents 

d’élèves ou non, qui seraient dispo-

nibles pour assurer le remplacement 

des dames actuellement en place, en 

cas de nécessité. 

Se signaler auprès du syndicat In-

tercommunal ou du directeur 

d’école. 

 
   

 

 

 

 

Discipline dans le bus 

Les accompagnatrices, les chauf-

feurs et le personnel de remplace-

ment relèvent, avec regret, une très 

forte propension au chahut dans les 

différents bus de ramassage( hurle-

ments, désobéissance, bousculades, 

irrespect). 

Les enseignants, dans les classes 

échangeront à ce sujet avec leurs 

élèves et feront les rappels à l’ordre 

nécessaires, dès ce lundi-mardi. 

Les adultes du service de ramassage 

et de l’école comptent sur une ac-

tion des parents dans le même sens. 

ABSENCE—SANTE—SOINS—MEDICAMENTS 

 
Information de l’école 

En cas de maladie ou d’absence pour un autre motif, en informer 

l’école: lettre, mot dans le cahier ou email ( la-longeville-

25.ecole@wanadoo.fr ) 

Rappels  

Un enfant malade  ponctuellement doit être soigné à son domicile 

( ou celui de la nounou! ). En aucun cas il ne pourra faire l’objet de 

soins à l’école. 

On veillera également à ne pas faire  « refréquenter » trop tôt! 

 

Maladies de longue durée ou chroniques 

Merci de les signaler au directeur qui, sous l’autorité du médecin 

scolaire, mettra en œuvre un dispositif qui prenne en compte l’affec-

tion constatée. 


