
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
DE L’ECOLE FONDAMENTALE
SECTION BELAIR

Luxembourg, 06 novembre 2015
Madame, Monsieur, 

Notre  association  de  parents  d’élèves  a  particulièrement  à  coeur  les
échanges  entre  enseignants,  élèves  et  parents  et  dans  ce  sens,  nous
souhaitons développer leur communication. 

Voilà pourquoi nous aimerions, comme les autres années, faire découvrir
aux parents, par le biais d'une brochure « album de souvenirs », l'école, les
enseignants, les camarades de classe … de leurs enfants. 

Nous nous permettons dès lors de nous adresser à vous afin de donner
l'autorisation de faire une photo de votre enfant avec sa classe et de l'insérer
dans  une  telle  brochure  en laissant  votre  enfant  participer  à la  séance  de
photos de classe au cours de l'année scolaire 2015-2016.

 La  brochure  sera  distribuée  au  prix  de  5€  (à remettre  avec
l’autorisation de participation ci-jointe, à l’enseignant de votre enfant)
à tous les  enfants  inscrits  dans les  écoles du quartier  du Belair  (école av.
Gaston Diderich, Aloyse Kayser, av. X Septembre, rue Yolande) ainsi qu'aux
enseignants, responsables des foyers et autres intervenants dans et autour de
l'école.

Nous essaierons de prendre contact avec les enseignants afin de trouver
le moment de la journée où nous dérangerons le moins les classes afin de
prendre les photos. 

Nous  vous  remercions  d'avance  pour  votre  confiance  et  vous  prions
d'agréer,  Madame,  Monsieur,  l'expression  de  nos  sentiments  les  plus
respectueux. 

Le comité

Autorisation à remettre à l’enseignant de votre enfant pour au plus 
tard  Vendredi, le 20 novembre 2015

Madame, Monsieur 
________________________________________________

donne l’autorisation que sa fille, son fils _______________________________
pourra participer à la séance de photos de classe  qui ne seront utilisées que 
pour figurer dans la brochure et souhaite réserver _____ exemplaire(s) à 5€
(remis ci-joint). 

Signature ___________________
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