
Ecole Privée Catholique       RENTREE 2022 

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 

23, Rue de la Camille 

69600 – OULLINS 

Tél. : 04.78.51.33.76 

 

 

Chers Parents, 
 

Pour l’accueil des enfants entre 16h30 et 18h15 deux propositions vous sont faites : 
 

- une étude surveillée de 17h00 à 18h15 (récréation de 16h30 à 17h00) pour les enfants de 

CE1 à CM2. Les parents peuvent venir chercher leur enfant à partir de 17h30. 
 

- une garderie de 16h30 à 18h15 pour les plus jeunes enfants ainsi que pour les grands 

dont les parents viendraient les récupérer plus tôt. Ce deuxième service se fera dans une 

salle d’activité ou dehors en cas de beau temps. Les leçons et les devoirs ne pourront pas 

être surveillés. Les enfants pourront être récupérés à tout moment entre 16h30 et 18h15 

(les parents devront passer par l’accueil). 

 

L’étude et la garderie débuteront dès le jeudi 1er septembre 2022 
 

Nous vous prions de croire en tout notre dévouement. 

       Le Directeur 

       J-M. REVELLO 
 

TARIFS MENSUEL ANNUEL 

1 ou 2 jours/semaine 17 € 170 € 

3 ou 4 jours/semaine 33 € 330 € 

NE PAS DONNER DE CHEQUE : fera l’objet d’une facturation 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

à retourner dès que possible ou pour le vendredi 12 août 2022 au plus tard 

        ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
 

Mon fils (ma fille)   NOM : …………………………………………………... 
 

     Prénom : ………………………… Classe : ……………. 
 

     JOUR DE DEMARRAGE : ………. /………./………. 
 

Restera  
à l’étude surveillée à la garderie 

 

Merci de cocher les jours de présence de votre enfant 
 

LUNDI                           
MARDI   

JEUDI    

VENDREDI              
 

 

Merci de cocher les jours de présence de votre enfant 
 

LUNDI                           
MARDI   

JEUDI    

VENDREDI   

  Merci de joindre obligatoirement une attestation de l’employeur pour chaque parent 

  ou une attestation sur l’honneur si vous êtes indépendant signifiant l’obligation 

  d’utiliser le périscolaire. 
A……………………….…, le………………… 

       Signature des parents, 

ETUDE et GARDERIE 


