ECOLE SAINTE URSULE
Secrétariat tél. 032 466.60.61
2900 Porrentruy

LETTRE CIRCULAIRE A TOUS LES PARENTS

DEMANDE DE CONGÉ SPÉCIAL :
Chers parents, Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’année scolaire, nos élèves bénéficient de nombreux congés et
vacances. La scolarité de votre enfant est notre souci primordial, aussi l’octroi de
congés spéciaux - souvent pour des raisons futiles - en perturbe le bon déroulement.
Même si nous sommes une Ecole libre privée, nous sommes tenus d’appliquer
l’ordonnance scolaire cantonale en la matière.
La Commission d’Ecole, à la demande de la Direction et des enseignant-e-s, a
décidé de restreindre l’octroi de congés et de les examiner attentivement sur la
base du formulaire imprimé au verso. Son utilisation est désormais obligatoire pour
toute requête et à présenter un mois auparavant (pour un stage professionnel dans
les classes secondaires, ce délai peut être raccourci).
La présente mesure a pour but d’assurer la bonne marche de notre Ecole et en
particulier pour le bien de nos élèves.
Nous restons volontiers à votre disposition pour tout complément d’information.
Veuillez agréer, Chers parents, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Ecole Sainte-Ursule
La Directrice

Mireille Courbat

PS.

Commission d’école
Le Président

Michel Vermot

Merci de conserver ce document qui pourra vous être utile le moment venu !

D’autres exemplaires sont à votre disposition auprès du secrétariat de l’école.

ECOLE SAINTE-URSULE
2900 Porrentruy

DEMANDE DE CONGÉ SPÉCIAL
Etabli sur la base de l’Ordonnance scolaire (RSJU 410.11), article 93

Nom et prénom
de l'élève :

Classe /
enseignant-e :

Nom du
représentant légal :

Téléphone :

Date(s) du
congé sollicité :

du

au

Nombre de leçons
manquées :

Motif/s de la demande de congé :

Frère(s) ou sœur(s) aussi concerné(s) par le congé
Prénom de l'enfant :

Classe, lieu :

Prénom de l'enfant :

Classe, lieu :

Prénom de l'enfant :

Classe, lieu :

Lieu

Date

Signature du représentant légal :

Préavis de l'enseignant-e et date :

Décision de l'instance compétente et date :

Lire au verso avant de remplir la formule
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