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Lettre de la Communauté Educative N°6
Photos scolaires : Comme je vous l’avais annoncé dans la dernière note d’infos n°5 du 8 janvier, les
matrices des photos de vos enfants sont prêtes. Vous pouvez dès maintenant les consulter sur le net
et passer votre commande si vous le souhaitez. Voici la procédure :
1- Tapez Studios Folgoas.
2- Cliquez sur le 1er site Folgoas proposé.
3- Tapez dans la barre du haut : www.mesphotosdeclasses.com/parents
4- Dans l’encadré parents qui apparaît à l’écran, référez-vous au petit feuillet que vous avez
reçu ce mardi dans le cahier de texte ou dans le classeur-cahier de liaison de votre enfant.
Vous y trouverez le login et le mot de passe personnels. Tapez-les dans l’encadré de votre
écran.
5- Toutes les photos concernant votre enfant apparaissent. Descendez le curseur pour visionner
toutes les planches proposées.
6- Cliquez + pour choisir les photos que vous voulez commander.
7- Puis, quand vos choix sont faits, cliquez sur : Passer la commande.
8- Un récapitulatif de votre commande apparaît. Inscrivez alors votre nom dans le cadre du bas
( votre nom , pas celui de votre enfant. Ceci nous permet de savoir qui a passé cette
commande) .
9- Cliquez sur le moyen de paiement.
Si choix de règlement par CB sécurisé, suivre la procédure indiquée.
Si choix de règlement par chèque ou espèces, faire parvenir le règlement à l’école. Ceci
validera votre commande et déclenchera la réalisation de votre commande.
Toutes les commandes devront avoir été passées et réglées avant le mardi soir 6 février.
Les studios Folgoas déclencheront à ce moment les tirages . Toutes vos commandes seront à
votre disposition le samedi matin 17 mars, jour de la Porte Ouverte de notre établissement.

Stationnement à proximité de l’école : Les places de stationnement ne sont pas toujours en
nombre suffisant aux abords de l’école aux heures de pointe. Je rappelle cependant ici
quelques consignes de sécurité :
- Le grand parking du bas, se trouvant près de la salle de sport Dupureur, est le parking
principal de l’école. Il est accessible à toute heure.
- L’impasse Châteaubriand menant au grand portail de la cour élémentaire, n’est utilisable
au moment des entrées et sorties scolaires que par les piétons, cyclistes, taxis et véhicules
autorisés ( Imprimé mobilité réduite) . Eviter d’y accéder au moment des sorties d’APC
( aide scolaire du mardi soir).
- Le parking privé face à l’école : les arrêts de quelques minutes le matin, le midi et le soir
pour déposer ou reprendre vos enfants ne devraient pas trop gêner les résidents de cet
immeuble.
- L’impasse Ste Anne, à l’arrière du préau maternelle, est interdite d’accès et à plus forte
raison de stationnement, excepté évidemment pour les résidents de cette impasse.
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