
 

 

  

Une question, une suggestion, un problème ?  
maternelle.auriol91220@gmail.com 

06.67.11.36.89  
Ecole J. Auriol, Représentants parents d’élèves : 

1 rue des oiseaux 91220 Brétigny sur orge 
http://pardevie.wixsite.com/pardevie  

La vie de l’école, ça nous concerne tous. 

Des informations pour les parents et les enfants ! 

Le P’tit  

Auriol 

 

N°4 – Juin 2017 

« GRANDE TOMBOLA »  
MERCI POUR VOTRE ENTHOUSIASME ! 

Nous tenions à vous remercier 
chaleureusement pour votre 

participation à la Grande Tombola 
Jacqueline AURIOl. 

 
383 billets vendus en 48h, 766€ 

récoltés au profit de la 
coopérative. 

 
Rappelons que cette somme, 

entièrement reversée à l’école, 
permettra à l’équipe enseignante 
de financer de nouveaux projets 

l’année prochaine. 
 

Vous n’avez pas encore récupéré votre lot ? 
Pas d’inquiétude ! 
Vous pouvez encore retirer votre gain auprès de la 
maitresse de la classe de votre enfant. 
 

« Une nouvelle année scolaire s’achève …déjà ! Bientôt 1 an que vous nous 
avez élus afin de vous représenter au sein de l’école, vous, nous et nos 

enfants, Nous espérons avoir su répondre à vos attentes. Pour ceux d’entre 
vous qui le souhaiteraient, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe dès le 

mois de septembre pour apporter votre aide et vos idées. 
D’ici là, nous vous souhaitons une belle période estivale avec le plaisir de 

vous retrouver à la rentrée ! 
- L’équipe des représentants parents d’élèves - 

 



 

A L’ECOLE, 

EN JUILLET… et SEPTEMBRE 2017 
 
C’est dans des locaux entièrement rénovés que l’ensemble de l’école 
maternelle Jacqueline Auriol fera sa rentrée le 4 septembre 2017 
(moyennes et grandes sections), et 5 septembre (petites sections). 
 
Ainsi, pour des raisons de déménagement, l’école fermera 

exceptionnellement ses portes mercredi 5 juillet après la classe. 

N’hésitez pas à vous procurer le programme des activités organisées 
par la ville de Brétigny entre le 10 juillet et le 1er septembre (Mairie 
ou site internet) 

INSCRIPTION PERISCOLAIRE 
2017/2018 ! 
DU CHANGEMENT POUR LA RENTREE 

Jeudi 18 mai, La Grande 
Lessive d’Auriol 

 

RETOUR SUR LES ACTIVITES DE 
CES DERNIERES SEMAINES 

A compter de la rentrée 2017, l’ensemble des réservations concernant les 
activités auxquelles participeront vos enfants se feront par ordinateur, 
smartphone ou en Mairie : 
 
- Accueils des matins et des soirs 
- Restauration scolaires de la semaine, des mercredis, petites et grandes 
vacances 
- Temps d’activités périscolaires 
 
Dès le 1er août 2017, rendez-vous sur le site de la ville  
http://www.bretigny91.fr dans Portail des Familles pour créer votre compte. 
En cas de problème, le service périscolaire (01.69.88.40.96 / 
inscription.periscol@mairie-bretigny91.fr) ou le service scolaire 
(01.60.88.40.92 / inscription.scol@mairie-bretigny91.fr) sont à votre écoute. 

*** 
DU CHANGEMENT DANS LES ASSIETTES 

 
Pour rappel, un menu se compose des éléments suivants : 

Entrée, Plat, Laitage et Dessert 
 

A compter de la rentrée, vous aurez le choix entre : 
 

un plat classique incluant tous type de viandes ou de poissons 

ou 
un plat végétarien (protéine végétale ou œufs) 

 
ATTENTION : cette possibilité, n’est pas ouverte aux allergies alimentaires (PAI) 

 
Ce choix se fera pour tous les temps de restauration de vos enfants (écoles, 

mercredis et vacances) 
Les menus seront consultables sur le portail famille.  

Ce choix devra être effectué en préinscrivant vos enfants 15 jours avant. 
 

Afin de vous accompagner, un guide vous sera envoyé par mail fin juillet et sera 
également téléchargeable sur le site de la ville. 

Lundi 19 juin, 
Venue de la ferme 

Tiligolo  

 Lundi 26 juin 
 Fête de l’école 

 


