
        École primaire Saint Vincent de Paul 
5, ruelle de la Demi-Lune - 92260 Fontenay-aux-Roses 

Tél. : 01 47 02 75 08             Fax : 01 47 02 24 10 
Email Direction : contact@ecolesvp.fr 

Email Secrétariat : secretariatsvp@laposte.net 
 

 

 

 

 

Fête de l’école – samedi 27 juin 2015 

 
Chers parents, 

 

La fête de l’école est maintenant toute proche. En voici les horaires :  

 Arrivée de votre enfant costumé à 10h. Il se rend dans sa classe pour se préparer 

 Spectacle à 10h30 

 Kermesse à partir de midi 

 À 16h30 : fin et rangement 

 

L’organisation est particulière cette année en raison du plan Vigipirate. Pour que la fête se 

déroule en toute sécurité, plusieurs actions ont été mises en place : 

 Vous recevez avec cette circulaire, 2 « bracelets » jaunes (par famille) destinés aux 

adultes (les enfants n’en auront pas). Ces bracelets doivent être portés pour entrer dans 

l’école, ne les oubliez pas ! Si vous avez besoin de davantage de bracelets pour vos 

invités (frères, sœurs, grands-parents…), vous pourrez les demander vendredi 26 juin 

de 16h20 à 16h45 en même temps que l’achat de tickets de jeu ou samedi matin en 

arrivant. Vous gagnerez du temps à l’entrée en arrivant en même temps que vos 

invités ; si vos invités arrivent séparément, ils devront se présenter au portail en 

donnant le prénom et le nom de votre enfant. 

 Un service d’ordre constitué de parents et de personnel de l’école vous accueillera au 

portail tout au long de la journée. Il filtrera les entrées et nous vous demandons de 

respecter les demandes qu’il vous fera. Nous avons besoin de vous pour composer 

ce service d’ordre, n’hésitez pas à vous inscrire sur http://urlz.fr/24l7 

 Enfin, nous vous demandons d’éviter au maximum de venir avec des sacs.  

 

Sans vous, la fête ne peut pas avoir lieu et nous vous invitons donc à répondre positivement 

aux parents correspondants qui vous sollicitent, par mail, pour tenir les stands. 

 

Dans l’attente de vous accueillir, 

 

 

L’équipe enseignante 
                             

 

http://urlz.fr/24l7
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Fête de l’école – samedi 27 juin 2015 

 
Chers parents, 

 

La fête de l’école est maintenant toute proche. En voici les horaires :  

 Arrivée de votre enfant à 10h05. Il se rend dans sa classe pour se préparer 

 Spectacle à 10h30 

 Kermesse à partir de midi 

 À 16h30 : fin et rangement 

 

L’organisation est particulière cette année en raison du plan Vigipirate. Pour que la fête se 

déroule en toute sécurité, plusieurs actions ont été mises en place : 

 Vous recevez avec cette circulaire, 2 « bracelets » jaunes (par famille) destinés aux 

adultes (les enfants n’en auront pas). Ces bracelets doivent être portés pour entrer dans 

l’école, ne les oubliez pas ! Si vous avez besoin de davantage de bracelets pour vos 

invités (frères, sœurs, grands-parents…), vous pourrez les demander vendredi 26 juin 

de 16h20 à 16h45 en même temps que l’achat de tickets de jeu ou samedi matin en 

arrivant. Vous gagnerez du temps à l’entrée en arrivant en même temps que vos 

invités ; si vos invités arrivent séparément, ils devront se présenter au portail en 

donnant le prénom et le nom de votre enfant. 

 Un service d’ordre constitué de parents et de personnel de l’école vous accueillera au 

portail tout au long de la journée. Il filtrera les entrées et nous vous demandons de 

respecter les demandes qu’il vous fera. Nous avons besoin de vous pour composer 

ce service d’ordre, n’hésitez pas à vous inscrire sur http://urlz.fr/24l7 

 Enfin, nous vous demandons d’éviter au maximum de venir avec des sacs.  

 

Sans vous, la fête ne peut pas avoir lieu et nous vous invitons donc à répondre positivement 

aux parents correspondants qui vous sollicitent, par mail, pour tenir les stands. 

 

Dans l’attente de vous accueillir, 

 

 

L’équipe enseignante 
                             

 

http://urlz.fr/24l7
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Fête de l’école – samedi 27 juin 2015 

 
Chers parents, 

 

La fête de l’école est maintenant toute proche. En voici les horaires :  

 Arrivée de votre enfant à 10h05. Il se rend dans sa classe pour se préparer 

 Spectacle à 10h30 

 Kermesse à partir de midi 

 À 16h30 : fin et rangement 

 

L’organisation est particulière cette année en raison du plan Vigipirate. Pour que la fête se 

déroule en toute sécurité, plusieurs actions ont été mises en place : 

 Vous recevez avec cette circulaire, 2 « bracelets » jaunes (par famille) destinés aux 

adultes (les enfants n’en auront pas). Ces bracelets doivent être portés pour entrer dans 

l’école, ne les oubliez pas ! Si vous avez besoin de davantage de bracelets pour vos 

invités (frères, sœurs, grands-parents…), vous pourrez les demander vendredi 26 juin 

de 16h20 à 16h45 en même temps que l’achat de tickets de jeu ou samedi matin en 

arrivant. Vous gagnerez du temps à l’entrée en arrivant en même temps que vos 

invités ; si vos invités arrivent séparément, ils devront se présenter au portail en 

donnant le prénom et le nom de votre enfant. 

 Un service d’ordre constitué de parents et de personnel de l’école vous accueillera au 

portail tout au long de la journée. Il filtrera les entrées et nous vous demandons de 

respecter les demandes qu’il vous fera. Nous avons besoin de vous pour composer 

ce service d’ordre, n’hésitez pas à vous inscrire sur http://urlz.fr/24l7 

 Enfin, nous vous demandons d’éviter au maximum de venir avec des sacs.  

 

Sans vous, la fête ne peut pas avoir lieu et nous vous invitons donc à répondre positivement 

aux parents correspondants qui vous sollicitent, par mail, pour tenir les stands. 

 

Dans l’attente de vous accueillir, 

 

 

L’équipe enseignante 
                             

 

http://urlz.fr/24l7
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Fête de l’école – samedi 27 juin 2015 

 
Chers parents, 

 

La fête de l’école est maintenant toute proche. En voici les horaires :  

 Arrivée de votre enfant à 10h10. Il se rend dans sa classe pour se préparer 

 Spectacle à 10h30 

 Kermesse à partir de midi 

 À 16h30 : fin et rangement 

 

L’organisation est particulière cette année en raison du plan Vigipirate. Pour que la fête se 

déroule en toute sécurité, plusieurs actions ont été mises en place : 

 Vous recevez avec cette circulaire, 2 « bracelets » jaunes (par famille) destinés aux 

adultes (les enfants n’en auront pas). Ces bracelets doivent être portés pour entrer dans 

l’école, ne les oubliez pas ! Si vous avez besoin de davantage de bracelets pour vos 

invités (frères, sœurs, grands-parents…), vous pourrez les demander vendredi 26 juin 

de 16h20 à 16h45 en même temps que l’achat de tickets de jeu ou samedi matin en 

arrivant. Vous gagnerez du temps à l’entrée en arrivant en même temps que vos 

invités ; si vos invités arrivent séparément, ils devront se présenter au portail en 

donnant le prénom et le nom de votre enfant. 

 Un service d’ordre constitué de parents et de personnel de l’école vous accueillera au 

portail tout au long de la journée. Il filtrera les entrées et nous vous demandons de 

respecter les demandes qu’il vous fera. Nous avons besoin de vous pour composer 

ce service d’ordre, n’hésitez pas à vous inscrire sur http://urlz.fr/24l7 

 Enfin, nous vous demandons d’éviter au maximum de venir avec des sacs.  

 

Sans vous, la fête ne peut pas avoir lieu et nous vous invitons donc à répondre positivement 

aux parents correspondants qui vous sollicitent, par mail, pour tenir les stands. 

 

Dans l’attente de vous accueillir, 

 

 

L’équipe enseignante 
                             

 

http://urlz.fr/24l7
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Fête de l’école – samedi 27 juin 2015 

 
Chers parents, 

 

La fête de l’école est maintenant toute proche. En voici les horaires :  

 Arrivée de votre enfant à 10h15. Il se rend dans sa classe pour se préparer 

 Spectacle à 10h30 

 Kermesse à partir de midi 

 À 16h30 : fin et rangement 

 

L’organisation est particulière cette année en raison du plan Vigipirate. Pour que la fête se 

déroule en toute sécurité, plusieurs actions ont été mises en place : 

 Vous recevez avec cette circulaire, 2 « bracelets » jaunes (par famille) destinés aux 

adultes (les enfants n’en auront pas). Ces bracelets doivent être portés pour entrer dans 

l’école, ne les oubliez pas ! Si vous avez besoin de davantage de bracelets pour vos 

invités (frères, sœurs, grands-parents…), vous pourrez les demander vendredi 26 juin 

de 16h20 à 16h45 en même temps que l’achat de tickets de jeu ou samedi matin en 

arrivant. Vous gagnerez du temps à l’entrée en arrivant en même temps que vos 

invités ; si vos invités arrivent séparément, ils devront se présenter au portail en 

donnant le prénom et le nom de votre enfant. 

 Un service d’ordre constitué de parents et de personnel de l’école vous accueillera au 

portail tout au long de la journée. Il filtrera les entrées et nous vous demandons de 

respecter les demandes qu’il vous fera. Nous avons besoin de vous pour composer 

ce service d’ordre, n’hésitez pas à vous inscrire sur http://urlz.fr/24l7 

 Enfin, nous vous demandons d’éviter au maximum de venir avec des sacs.  

 

Sans vous, la fête ne peut pas avoir lieu et nous vous invitons donc à répondre positivement 

aux parents correspondants qui vous sollicitent, par mail, pour tenir les stands. 

 

Dans l’attente de vous accueillir, 

 

 

L’équipe enseignante 
                             

 

http://urlz.fr/24l7


        École primaire Saint Vincent de Paul 
5, ruelle de la Demi-Lune - 92260 Fontenay-aux-Roses 

Tél. : 01 47 02 75 08             Fax : 01 47 02 24 10 
Email Direction : contact@ecolesvp.fr 

Email Secrétariat : secretariatsvp@laposte.net 
 

 

 

 

 

Fête de l’école – samedi 27 juin 2015 

 
Chers parents, 

 

La fête de l’école est maintenant toute proche. En voici les horaires :  

 Arrivée de votre enfant à 9h50. Il va dans sa classe pour se costumer 

 Spectacle à 10h30 

 Kermesse à partir de midi 

 À 16h30 : fin et rangement 

 

L’organisation est particulière cette année en raison du plan Vigipirate. Pour que la fête se 

déroule en toute sécurité, plusieurs actions ont été mises en place : 

 Vous recevez avec cette circulaire, 2 « bracelets » jaunes (par famille) destinés aux 

adultes (les enfants n’en auront pas). Ces bracelets doivent être portés pour entrer dans 

l’école, ne les oubliez pas ! Si vous avez besoin de davantage de bracelets pour vos 

invités (frères, sœurs, grands-parents…), vous pourrez les demander vendredi 26 juin 

de 16h20 à 16h45 en même temps que l’achat de tickets de jeu ou samedi matin en 

arrivant. Vous gagnerez du temps à l’entrée en arrivant en même temps que vos 

invités ; si vos invités arrivent séparément, ils devront se présenter au portail en 

donnant le prénom et le nom de votre enfant. 

 Un service d’ordre constitué de parents et de personnel de l’école vous accueillera au 

portail tout au long de la journée. Il filtrera les entrées et nous vous demandons de 

respecter les demandes qu’il vous fera. Nous avons besoin de vous pour composer 

ce service d’ordre, n’hésitez pas à vous inscrire sur http://urlz.fr/24l7 

 Enfin, nous vous demandons d’éviter au maximum de venir avec des sacs.  

 

Sans vous, la fête ne peut pas avoir lieu et nous vous invitons donc à répondre positivement 

aux parents correspondants qui vous sollicitent, par mail, pour tenir les stands. 

 

Dans l’attente de vous accueillir, 

 

 

L’équipe enseignante 
                             

 

http://urlz.fr/24l7
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Fête de l’école – samedi 27 juin 2015 

 
Chers parents, 

 

La fête de l’école est maintenant toute proche. En voici les horaires :  

 Arrivée de votre enfant à 9h45. Il va dans sa classe pour se costumer 

 Spectacle à 10h30 

 Kermesse à partir de midi 

 À 16h30 : fin et rangement 

 

L’organisation est particulière cette année en raison du plan Vigipirate. Pour que la fête se 

déroule en toute sécurité, plusieurs actions ont été mises en place : 

 Vous recevez avec cette circulaire, 2 « bracelets » jaunes (par famille) destinés aux 

adultes (les enfants n’en auront pas). Ces bracelets doivent être portés pour entrer dans 

l’école, ne les oubliez pas ! Si vous avez besoin de davantage de bracelets pour vos 

invités (frères, sœurs, grands-parents…), vous pourrez les demander vendredi 26 juin 

de 16h20 à 16h45 en même temps que l’achat de tickets de jeu ou samedi matin en 

arrivant. Vous gagnerez du temps à l’entrée en arrivant en même temps que vos 

invités ; si vos invités arrivent séparément, ils devront se présenter au portail en 

donnant le prénom et le nom de votre enfant. 

 Un service d’ordre constitué de parents et de personnel de l’école vous accueillera au 

portail tout au long de la journée. Il filtrera les entrées et nous vous demandons de 

respecter les demandes qu’il vous fera. Nous avons besoin de vous pour composer 

ce service d’ordre, n’hésitez pas à vous inscrire sur http://urlz.fr/24l7 

 Enfin, nous vous demandons d’éviter au maximum de venir avec des sacs.  

 

Sans vous, la fête ne peut pas avoir lieu et nous vous invitons donc à répondre positivement 

aux parents correspondants qui vous sollicitent, par mail, pour tenir les stands. 

 

Dans l’attente de vous accueillir, 

 

 

L’équipe enseignante 
                             

 

http://urlz.fr/24l7
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Fête de l’école – samedi 27 juin 2015 

 
Chers parents, 

 

La fête de l’école est maintenant toute proche. En voici les horaires :  

 Arrivée de votre enfant à 9h55. Il va dans sa classe pour se costumer 

 Spectacle à 10h30 

 Kermesse à partir de midi 

 À 16h30 : fin et rangement 

 

L’organisation est particulière cette année en raison du plan Vigipirate. Pour que la fête se 

déroule en toute sécurité, plusieurs actions ont été mises en place : 

 Vous recevez avec cette circulaire, 2 « bracelets » jaunes (par famille) destinés aux 

adultes (les enfants n’en auront pas). Ces bracelets doivent être portés pour entrer dans 

l’école, ne les oubliez pas ! Si vous avez besoin de davantage de bracelets pour vos 

invités (frères, sœurs, grands-parents…), vous pourrez les demander vendredi 26 juin 

de 16h20 à 16h45 en même temps que l’achat de tickets de jeu ou samedi matin en 

arrivant. Vous gagnerez du temps à l’entrée en arrivant en même temps que vos 

invités ; si vos invités arrivent séparément, ils devront se présenter au portail en 

donnant le prénom et le nom de votre enfant. 

 Un service d’ordre constitué de parents et de personnel de l’école vous accueillera au 

portail tout au long de la journée. Il filtrera les entrées et nous vous demandons de 

respecter les demandes qu’il vous fera. Nous avons besoin de vous pour composer 

ce service d’ordre, n’hésitez pas à vous inscrire sur http://urlz.fr/24l7 

 Enfin, nous vous demandons d’éviter au maximum de venir avec des sacs.  

 

Sans vous, la fête ne peut pas avoir lieu et nous vous invitons donc à répondre positivement 

aux parents correspondants qui vous sollicitent, par mail, pour tenir les stands. 

 

Dans l’attente de vous accueillir, 

 

 

L’équipe enseignante 
                             

 

http://urlz.fr/24l7

