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BULLETIN D’INFO 
NOTRE DAME 
 DECEMBRE  2020 

PORTAIL 

Merci de ne pas bloquer le portail d’accès à la maternelle, 

son verrouillage étant automatique. 
 

 

RENNES METROPOLE 

Les élèves du CP au CM2 ont reçu, en ce début de semaine, 2 

masques fournis par Rennes Métropole. 

 

 

 

 

OPERATION VIN 

En partenariat avec un caviste vernois, l’APEL vous propose une opération vin. Les bons de 

commandes sont distribués en ce début de semaine. 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

Rentrée 2021 

Pour les enfants nés en 

2018 et 2019 : 

 Merci de prendre 

contact si besoin et de 

transmettre 

l’information à vos 

connaissances. 
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PHOTOGRAPHIE INDIVIDUELLE & FAMILLE 

Cette année afin de visualiser et commander directement en ligne les prises de vues de vos enfants, 

connectez-vous à l’adresse suivante :  

www.mesphotosdeclasses.com/parents 

Saisissez les éléments suivants pour votre enfant : cf. coupon 

Vous visualisez ainsi sur la gauche la photo individuelle de 

votre enfant et sur la droite (cliquez pour agrandir) les 

différents formats proposés (modèles non contractuels).  

Pour commander vos photos suivez ces 3 étapes :  

1. Sélectionnez les quantités souhaitées en face des formats concernés à l’aide des curseurs + 

et - . Le récapitulatif de votre commande apparaît à gauche de l’écran sous le portrait de votre 

enfant. Pour valider, cliquez sur « passer la commande »  

2. Saisissez votre nom et sélectionnez votre moyen de paiement avant de cliquer sur 

« commander »  

Le message suivant apparaît :  

« Votre commande a été enregistrée avec succès »  

 

INSCRIPTION SPEAKEASY 

Voici les liens pour les inscriptions aux ateliers d’ANGLAIS, avec Régine, de 17h à 17h45 

du  12 janvier au 12 février. 

Le mardi soir pour les CM2 : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fFMm33aa-
BCs36PEuWjOa5UOENQTUlDR1ZISklCOTRTUlhKUkpORUJGNC4u 

 

Le vendredi soir pour les GS :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fFMm33aa-
BCs36PEuWjOa5UQ1hLSzBaN1FWNkkzV05VVUg2RlpEOE1UMi4u 

http://www.mesphotosdeclasses.com/parents
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fFMm33aa-BCs36PEuWjOa5UOENQTUlDR1ZISklCOTRTUlhKUkpORUJGNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fFMm33aa-BCs36PEuWjOa5UOENQTUlDR1ZISklCOTRTUlhKUkpORUJGNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fFMm33aa-BCs36PEuWjOa5UQ1hLSzBaN1FWNkkzV05VVUg2RlpEOE1UMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fFMm33aa-BCs36PEuWjOa5UQ1hLSzBaN1FWNkkzV05VVUg2RlpEOE1UMi4u
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RESEAU STAR 
 

A partir du 1er décembre 2020, l'accès au réseau STAR sera gratuit 

pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

Cependant, une carte KorriGo Services sera nécessaire pour 

voyager, pour les enfants entre 5 ans et jusqu'à la veille des 12 ans, 

sur laquelle sera chargé un titre gratuit. 

  

Afin de garantir une sécurité maximale à nos clients, nous les 

encourageons fortement à respecter les règles de distanciations et 

d’éviter les lieux publics à forte affluence. Nous communiquons donc massivement pour qu’ils privilégient 

les demandes de créations de cartes KorriGo Services par correspondance. 

 

En effet, celle-ci peuvent être demandées gratuitement à compter du 1erdécembre sur la e-boutique du 

site star : https://www.star.fr/e-boutique/mode-demploi 
  

 

 

VENTE PRIVEE TRAITEUR DE PARIS  

 
La société TRAITEUR DE PARIS (La Guerche-de-Bretagne) est 

connue pour la qualité de ses produits, normalement distribués 

uniquement auprès des professionnels de la restauration. Suite à 

la crise sanitaire et à la fermeture des restaurants, elle a un 

surstock de produits qu’elle a décidé de proposer aux 

associations APEL en vente privée. 

  

Vous avez ainsi l'occasion de pouvoir acheter des plateaux 

canapés salés (54 canapés - 2 variétés au choix, présentées 

dans le pdf ci-joint) au prix de 15€ au lieu de 45€. 1€ sera 

reversé à notre association pour chaque plateau « parisien » 

ou « prestige » acheté. 

  

Les commandes et paiements se font en ligne uniquement. 

  

 

 

https://www.star.fr/e-boutique/mode-demploi
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Commande sur leur site internet avant le 7 décembre: 

www.mylittletraiteur.com. Paiement sécurisé en ligne. 

  

Le code promo exclusif à utiliser pour votre commande :  

 

« APEL-NOTRE-DAME-15 », si votre commande est supérieure à 50€. 

Ce code vous permet de bénéficier de 15€ de remise et à l’Apel de 

récupérer 1€ par plateau acheté. 

 

« APEL-NOTRE-DAME », si votre commande est inférieure à 50€. Ce 

code permet à l’Apel de récupérer 1€ par plateau acheté. 

  

Les commandes seront à retirer en click and collect dans les locaux de la 

société à Rennes, entre le 14 et le 18 décembre :   

  

TRAITEUR DE PARIS 

276 RUE DE CHÂTEAUGIRON 

35000 RENNES 

  

N'hésitez pas à diffuser cette opération à votre entourage! 

 
 
 
 

SEMAINE RENCONTRE PARENTS/PROFS 

 

La semaine de rendez-vous pour les classes du CP au CM2 aura lieu du lundi 18 au vendredi 

22 janvier.  

 

Nous l’espérons en présentiel. Dans le cas contraire, des modalités d’organisation vous seront 

transmises. 

 

Des coupons d’inscriptions seront transmis début janvier. 

 

 

http://www.mylittletraiteur.com/

