
 

Ecole Primaire Publique 

Pierre & Marie CURIE 
 

15 Av J-P. Sabatier 
31270 Frouzins 

Tél: 05/34/51/25/44. 
ce.0312409a@ac-toulouse.fr 

 

 Chers Parents, 
 

 Le règlement intérieur de l’école a été amendé et voté lors du dernier Conseil d’Ecole du 10 

novembre dernier. Vous pouvez en prendre connaissance via le blog et/ou le padlet de l’école aux 
liens suivants : 
 

: http://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/pri-marie-et-pierre-curie-frouzins/  
 

: https://padlet.com/ce0312409a/ixyv3vaswsqq 
 

 Pour confirmer votre lecture,  je vous demanderai de bien vouloir remplir le coupon ci-joint à 

remettre à l’enseignant de votre enfant par le biais du cahier de liaison. 
p/o l’équipe enseignante. 

M. Delon E 

  

 
 Madame, Monsieur, 
 

Après avoir pris connaissance du règlement intérieur, merci de rnous rapporter le bordereau ci-dessous.  
 

Je soussigné(e) Nom, Prénom ................................................................................. 

père, mère, responsable de l’enfant(1)     .................................………........................  

inscrit en classe de ................... certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole Primaire 
Marie & Pierre CURIE.    

 

                             A Frouzins, le ..................... 2020         Signature 
(1) Rayer la mention inutile.                       
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