Léguevin, le 5 octobre 16

INFORMATION AUX PARENTS
n/réf. : JPN/pg

Octobre 2016

-

Madame, Monsieur,
I - QUELQUES PRECISIONS SUR LE CALENDRIER 1Lors du retour des vacances de Toussaint, la rentrée s’effectuera
le mercredi 2 novembre 2016, au matin- 9h00, avec une prise en charge
éducative pour la journée (le code couleur bleu clair figurant sur le calendrier
2016 que vous possédez est donc erroné).
Compte tenu d’une fermeture de Toussaint plus longue
qu’habituellement, nous proposons également aux enfants des groupes
ORANGE, ECUREUILS, MINIONS d’être accueillis toute la journée du
mercredi, aussi bien sur la partie journée que sur la soirée pour ceux qui
sont internes.
Vous voudrez bien nous communiquer avant le 15 octobre 16, si
vous êtes intéressés par cette proposition.
2Le week-end, qui suit immédiatement, du 5-6 novembre 16, sera à
OUVERTURE ELARGIE pour les adolescents, compte tenu des deux semaines
raccourcies qui l’encadrent.
Si votre enfant ne reste pas habituellement le week-end à
Castelnouvel, merci de nous préciser avant le vendredi 21 octobre 16, si vous
souhaitez bénéficier de cette opportunité, notamment pour éviter des trajets
supplémentaires.
3Enfin, nous sommes dans la réflexion sur l’aménagement du
calendrier sur la deuxième quinzaine de décembre.
Nous envisageons en effet la possibilité d’OUVRIR jusqu’au jeudi
22 décembre 2016 inclus. Dans ce cas, le week-end du 17-18 décembre 16
serait OUVERT, et celui du 10-11 décembre 16, FERME.
Je vous invite à nous faire part éventuellement de votre avis sur
cette hypothèse :
castelnouvel@ugecam-lrmp.fr
4La rentrée de janvier 2017 s’effectuera le lundi 2 janvier 2017 au
soir ; l’école reprenant le mardi 3 janvier 2017 au matin.
…/…

II - RENCONTRE ASSOCIATION/FAMILLE
5Nous invitons l’ensemble des parents de Castelnouvel à une
rencontre exceptionnelle avec les Associations Nationales de familles de
personnes épileptiques.
En effet, du 7 au 10 novembre 2016, aura lieu à TOULOUSE, le
congrès annuel de la Ligue Française Contre l’Epilepsie auquel participent
ces Associations.
Dans le prolongement de ces journées, nous organiserons à Castelnouvel le
jeudi 10 novembre 2016 à 15h00 une rencontre entre les responsables
nationaux de ces Associations et l’ensemble des parents des jeunes de
Castelnouvel.
Cette rencontre aura pour thème :

Quel avenir après la sortie de l’établissement ?
Vous pourrez notamment rencontrer des personnes qui ont porté
dans leur région le projet de création d’établissement pour adultes épileptiques.
Afin d’organiser au mieux cet après-midi, nous vous demandons de
bien vouloir nous communiquer, au plus tard le 4 novembre, et avant les
vacances de Toussaint si possible, votre intention de participer.
Je vous prie d’agréer, l’assurance de mes meilleures salutations.
LE DIRECTEUR
Jean-Paul NAUREILS,

Associations :
LOU TET
(Toulouse)
EFFAPE
EPILEPSIE France
PARATONNERRE
…

