ECOLE :
NOM :

Prénom :

Classe :
Mois de MAI
Le Planning doit impérativement être retourné par mail « contact@letempledebretagne.fr » ou déposé dans la boîte aux lettres
de la Mairie AU PLUS TARD LE 20 AVRIL DERNIER DELAI. Tant que ce planning ne sera pas rendu les repas de l’enfant pris au
restaurant scolaire seront facturés au tarif dissuasif. Pour réserver les repas il suffit de mettre une croix dans la case du jour ou
votre enfant déjeunera à la cantine.

Lundi 1er mai Férié
Fête du Travail

Mardi 2

Jeudi 4

Vendredi 5

Lundi 8 Férié
Armistice 1945

Mardi 9

Jeudi 11

Vendredi 12

Lundi 15

Mardi 16

Jeudi 18

Vendredi 19

Lundi 22

Mardi 23

Jeudi 25 Férié
Ascension

Vendredi 26

Lundi 29

Mardi 30

Pour toute absence due à une maladie vous devez contacter la mairie au 02 40 57 02 87 le matin même avant 9 H 15. Pour toute autre
modification vous devez compléter un formulaire qui est soit chargeable sur le site internet ou à votre disposition au guichet de la Maire. Celuici doit être soit déposé à la Mairie soit adressé par mail « contact@letempledebretagne.fr » au plus tard le vendredi à 12 H pour une
modification concernant la semaine suivante. Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mme VALLEE Nathalie au 02 40 57 02 87.
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