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Chers parents, 

A quelques jours de la fin de notre année scolaire, nous sommes heureux de 

vous présenter le « Livre de l’année scolaire 2018-2019 », commun à l’école 

Notre-Dame et au collège Saint-Yves. Ce « Year book », ce sont 60 pages pour 

revoir notamment en images les moments vécus par nos élèves, vos enfants, 

tout au long de notre année scolaire. 100 livres ont été commandés. Ils seront 

livrés mardi prochain 25 juin. Nous pourrons ainsi honorer les 100 premières 

commandes. Merci de compléter le bon de réservation et de le rapporter au 

plus vite à l’école ou au collège.  

Mme Cosson et M Michel 

. Ils seront livrés mardi prochain 25 juin. Nous pourrons ainsi honorés les 100 

premières commandes. Merci de compléter le bon de réservation avec le 

chèque ci-dessous et le rapporter au plus vite au collège.  
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