
Rentrée 2018-2019 : bourse aux livres, réinscriptions et services aux familles.  

Mapou, le 23 mai 2018 

Chers Parents, 

 

Veuillez trouver ci-après des informations importantes pour la rentrée prochaine. 

Bourse aux livres : 

Les tarifs des manuels neufs proposés à la commande sont désormais connus ici. La bourse 

aux livres organisée par l’Amicale du Nord qui devait avoir lieu ce samedi 26 mai est reportée 

au  

Samedi 09 juin 2018 de 9h00 à 12h00 au gymnase. 

Cette bourse aux livres s’adresse aux parents qui n’utilisent pas Facebook et/ou qui n’auraient 

pas encore trouvé preneur pour leurs livres. 

Important : pour rappel, les livres seront utilisés jusqu’au 22 juin 2018 en classe. Les élèves 

doivent les conserver jusqu’à cette date. Les échanges seront alors possibles par la suite. 

 

Documents de réinscription 2018-2019 : 

Les documents de réinscription de votre/vos enfant(s) ont été distribués ou sont en cours de 

distribution en classe.  

La date limite pour retourner les documents (annexes 1, 2 et 3) est le 01 juin 2018. 

Le respect de cette date est impératif pour que nous puissions assurer la transmission de 

votre formulaire de prélèvement bancaire à temps à votre banque. 

Pour des raisons de sécurité et de rapidité, nous vous encourageons vivement à opter pour 

le prélèvement bancaire automatique pour régler les frais de scolarité. 

 

Services aux familles : 

Les informations et modalités de commande et de paiement pour les manuels et 

fournitures sont disponibles sur le site (cliquez sur le lien ici) 

La liste des manuels et fournitures scolaires est également disponible sur le site (cliquez sur 

le lien ici). 

Concernant les uniformes, il n’y aura pas de système de précommande. Les ventes seront 

possibles en juin/juillet et en août 2018 au bureau Uniformes et Services (cliquez sur le lien 

ici pour plus de détails). Pour plus d’informations, nous vous remercions d’adresser votre 

demande à l’adresse suivante : serviceparents@ecoledunord.net. 

 

Très cordialement, 

         La direction 
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