Notre-Dame de Sion
61 rue Notre-Dame des Champs
75006 PARIS

Annuaire des élèves 18-19
Chers parents,
Comme chaque année, l’A.P.E.L. édite l’annuaire des élèves du groupe scolaire Notre-Dame de Sion, qui
sera remis gracieusement à toutes les familles.
Notre objectif est de vous l’adresser au plus tôt, afin que chacun (élèves, parents, communauté éducative,
enseignants, direction) puisse en faire un instrument privilégié de contact et de rayonnement de l’école. Il
est cependant rappelé que l’annuaire est « à usage strictement interne » et que « les informations ne
peuvent être utilisées à des fins commerciales ».
Comme pour les années précédentes, l’APEL établira l’annuaire sur la base d’informations qui ont été
communiquées à l’école.
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant figure dans l’annuaire, nous vous demandons de nous
retourner le talon-réponse ci-dessous complété et signé.
Vous pouvez aussi faire partie de nos annonceurs (pour une page ou une demi-page).
Restant à votre disposition, l’A.P.E.L. vous remercie par avance de la confiance que vous lui portez.
Bertrand OLLIVIER, Président de l’APEL
Monsieur, Madame (nom) :………………………………………………………………………………………….
Parents de (prénom) : ……………………………………........
Classe : ………………

□ N’ACCEPTENT PAS QUE LEUR ENFANT FIGURE DANS L’ANNUAIRE 2018/2019
□ Envisage de faire partie de nos ANNONCEURS (dans ce cas nous vous contacterons pour vous
donner plus de détails ; indiquez-nous vos coordonnées mail : …………………………………………..
et n° de téléphone : …………………………………………)

Date ………………………….

Signature ………………………………

Important : Pour des raisons pratiques, il ne nous est pas possible de tenir compte des demandes pour
apparaître dans l’annuaire, mais pas sur la photo de groupe. L’une ne va pas sans l’autre.
Sans réponse de votre part avant le 11 Septembre 2018, nous considérerons que vous acceptez que votre
enfant figure dans l’annuaire. Pouvez-vous nous signaler les erreurs de coordonnées de l’ancien
annuaire afin que nous puissions les corriger ?

