
                                         Photo	de	classe	2022/2023	
																															Ecole	Unseri	Schuel	
 
 
 
Chers Parents,  
 
Le photographe Joël Goncalves (papa de Antoine au CP) nous fait le 
plaisir de revenir photographier nos enfants. 
  
Il sera de passage à l’école : 
‐	 jeudi	 15	 septembre	 2022	 pour	 photographier	 les	maternelles	 et	
toutes	les	fratries	
‐	vendredi	16	septembre	2022	pour	photographier	les	élémentaires	
  
Pour une meilleure organisation, si vous souhaitez une photo de votre 
fratrie, merci de nous retourner le bon ci-dessous,	 le	 mardi	 13	
septembre	2022	au	plus	tard via le cahier de liaison de votre enfant. 
 

Le CA du CCB 
 
 
 
* Nos enfants sont tous scolarisés à l’école ABCM de Schweighouse :  
Je souhaite que mes enfants soient photographiés ensemble :   
Enfant 1 : Nom/prénom / classe : …………………………………………..… 
Enfant 2 : Nom /prénom / classe : ……………………………………….…… 
Enfant 3 : Nom/ prénom / classe : ……………………………………….…… 
 
* Nous avons un autre enfant non scolarisé à l’école et nous viendrons    
le jeudi 15 septembre 2022 : 
Enfant scolarisé : Nom / prénom / classe : …………………………...…… 
Créneau horaire de disponible (après 16h) :………………..…………….. 
Numéro de téléphone pour fixer le RDV : ………………………………..… 
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