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TUTO ATTESTATION 
ST CHRISTOPHE

 
Rdv sur le bouton ci-dessous qui vous
dirige directement vers un formulaire à
remplir ; en précisant le code postal de
l'école et le nom/prénom de votre
enfant. 
Vous pourrez imprimer le document ou
l'envoyer par mail.

Cahier de liaison 
(cahier bleu)

 
Petit rappel pour ne pas oublier
dans le weekend, dans le cahier
bleu : 
 
- Fiches de renseignements à
remplir, une par élève. 
 
- Contrats de scolarisation à remplir
pour les arrivants et pour certains
manquants. Toujours un par élève. 
 

Editer mon attestation ici !

Chien
 
Sybelle, la chienne de Jeanne à
exceptionnellement fait
connaissance avec les élèves hier
sur le temps de la récréation,
toujours tenue en laisse. 
Sur le temps de présence des
élèves à l'école elle est et sera la
plupart du temps, si elle est là, dans
la petite arrière-cour de l'école. 
 
S'inscrivant parfaitement dans le
projet pédagogique et éducatif, lié à
la nouvelle charte écologie intégrale
de l'Enseignement Catholique, la
présence de la chienne en
présence d'élèves pourra être
occasionnée à certains moment de
l'année.

Bénédiction des
cartables

 
Revivez en photos et vidéo le moment
de la bénédiction des cartables sur le
site de l'école...
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- M'envoyer par mail ou éditer
l'attestation d’assurance, Mutuelle
Saint Christophe UNIQUEMENT,
responsabilité civile et individuelle
accident pour 2021/2022. Toujours
une par élève.

Go sur le site de l'école ici !!

Pour tout contact :
ecole.stjoseph.bazouges@gmail.com
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