Lycée français A.B.B.
Luanda, Angola

Luanda, le 1er octobre 2016
Objet : ACTIVITES PERISCOLAIRES 2016 / 2017
Public concerné : CP – 3e
Chers Parents,
Vous avez la possibilité d’inscrire votre/vos enfant(s) à une activité périscolaire au sein de l’établissement
sur la période du 5 au 15 octobre 2016.
Pour des raisons pédagogiques, les activités sont limitées à un nombre de participants et les inscriptions
seront prises en compte par ordre d’arrivée.
Toutes nos activités sont encadrées par des professeurs de l’établissement et des intervenants extérieurs.
Vous trouverez ci-joint le planning détaillé pour l’année scolaire 2016-2017.
Nous vous rappelons que les activités périscolaires ne sont pas une garderie. L'assiduité, un
comportement participatif et irréprochable sont attendus de la part de tout élève inscrit dans une
activité (c.f. art. II de la charte des parents au Lycée A.B.B., modifiée le 13/09/2016).
Chaque enfant doit apporter son repas le jour de son activité et en aucun cas, un adulte est autorisé à
entrer dans l’établissement pendant l’heure du déjeuner.
L’école se décharge de toute responsabilité en dehors de la plage horaire de l’activité de l’élève et vous
avez l’obligation de récupérer votre enfant à la fin de l’activité (seul le retard exceptionnel des parents de
moins de 30 minutes est toléré).
La Direction se réserve le droit d’annuler l’inscription de l’élève en cas de non-respect du règlement et
d’apporter des précisions au planning ultérieurement.
Le montant de l’inscription s’élève à 25.000 Kwanzas pour une activité par élève.
Les activités périscolaires débuteront LUNDI 7 NOVEMBRE 2016.
Charlotte ANDRÉ
Service Inscriptions
* A conserver par les parents
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