
 

(Fiches à découper) 

FICHE DE LIAISON ENTRE LES PARENTS D’ELEVES ET LA COLLECTIVITE 

Il est impératif de signaler les présences ou absences occasionnelles à la mairie en plus de de l’information 

à l’école. 

NOM  (s) : 

PRENOM (s) : 

CLASSE :  

- mangera (ont) à la cantine aux dates suivantes :  

- ne mangera (ont) pas à la cantine aux dates suivantes :  

- sera (ont) absent (s) de l’école aux dates suivantes :  

A déposer EXCLUSIVEMENT à l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la mairie. 

Pour tout renseignement ou problème concernant la restauration scolaire, contacter la mairie au  

05.46.23.23.37 ou par mail à l’adresse suivante : infos@mairie-saint-augustin.fr 

Cette fiche de liaison peut également être remplacée par un écrit sur papier libre ou un mail. 
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