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Aux parents d’élèves

—
T direct: +41 79 204 00 70
Courriel: dir.ep.arconciel@edufr.ch

Ependes, le 8 février 2021
Nouvelle direction et informations diverses

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Je me permets d’utiliser ce canal pour vous transmettre quelques informations à la veille des vacances
de Carnaval.
Tout d’abord, je vous informe d’un changement à la direction de notre école. J’ai le plaisir de vous
communiquer la nomination de Madame Nadia Gumy à la direction de notre établissement scolaire.
Madame Gumy prendra ses fonctions au 1er mars 2021. Je la félicite pour cette nomination et lui
souhaite plein succès. Elle rejoint une équipe pédagogique de grande qualité, des parents qui
collaborent et des élèves pleins d'enthousiasme et de motivation! Toutes les informations nécessaires
se trouvent sur notre site : www.cerclescolaire.ch
Voici encore quelques informations importantes :
-

Nouveaux numéros de téléphones pour nos bâtiments scolaires:
Arconciel 026 564 23 31 — Ependes 026 564 23 30
Informations et contacts par rapport à la nouvelle direction sur www.cerclescolaire.ch
Informations par rapport au protocole sanitaire à suivre sur www.cerclescolaire.ch
Merci de respecter les consignes et de consulter régulièrement le Site.

Je saisis l'opportunité de ce message pour vous remercier chaleureusement, chers parents, pour la
confiance et le soutien que vous m'avez accordés ainsi qu'à tous les acteurs de notre école durant
toutes ces années. Il est très important et très valorisant d'avoir pu et de pouvoir toujours compter sur
cette confiance.
En vous remerciant de prendre note de ces informations, je vous adresse, Madame, Monsieur, chers
parents, mes meilleures salutations.
Gilles Wohlhauser
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