
ECOLE JULES FERRY            DOCUMENT A CONSERVER   
7 RUE DES PAQUERETTES 
62910 HOULLE 
Email : ce.0621715c@ac-lille.fr 
 

HORAIRES 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Matin : 8h30 à 11 h45                     Après-midi : 13h30 à 16h15  

 

VACANCES 

TOUSSAINT : du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre  

NOEL : du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier 2020  

HIVER : du samedi 15 février au lundi 2 mars 2020 

PRINTEMPS : du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2020  

ETE : samedi 4 juillet  

 

ASSURANCE SCOLAIRE 

Veillez à ce que votre assurance présente ces deux options : 

• une garantie responsabilité civile, qui couvre les conséquences 
des dommages que l'enfant pourrait causer à autrui ; 

• une garantie individuelle accident, qui couvre les dommages 
corporels subis par l'enfant, qu'il y ait un responsable ou non. 

 

Prêtez attention à ce que votre enfant soit couvert durant toute l’année 

scolaire (de septembre 2019 à juillet 2020).  

 

INSCRIPTIONS STAGE D’AGREMENT PISCINE 

Nous sollicitons des parents bénévoles pour l’encadrement des activités 

natation. Dès cette première période des élèves iront à la piscine. Votre 

participation conditionne l’accès des élèves à ces apprentissages. Pour 

cela, un stage d’une journée est programmé aux dates suivantes :  

Le jeudi 5 septembre à la piscine de Lumbres  

Le vendredi 6 septembre à la piscine d’Arques   

Le lundi 9 et le vendredi 20 septembre à la piscine d’Audruicq 

Le lundi 9 septembre à la piscine d’Aire-sur-la-Lys 

Si vous êtes intéressé(e)s, prévenez-moi au plus vite.  Merci pour votre 

collaboration. 

 

REUNION DES PARENTS D’ELEVES ET ENSEIGNANTS  

 

Elle aura lieu le mardi 10 septembre 2019 à 18 heures à l’école. 

Ordre du jour : 

- Informations de rentrée  

- Réception des candidatures pour l’élection des représentants 

des parents au Conseil d’école qui aura lieu le vendredi 11 

octobre à l’école  

- Présentation de l’Association des Parents d’Eleves  
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