
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Place des Palmistes / 97300 Cayenne    : 0594310102  Fax. : 0594291977                                                            

Cayenne, le 17 mai  2017.    

Rentrée Scolaire 2017-2018 
Afin de nous permettre de préparer la rentrée scolaire 2017- 2018, nous vous prions de 
bien vouloir nous retourner avant le jeudi 25 mai 2017, le questionnaire suivant. 
Merci de votre collaboration.                                                            La Directrice. 

Votre enfant/ 
Nom :..................................................................Prénom...............................................................  
Classe en 2016-2017 :................. 
Sera-t-il scolarisé à l’école élémentaire Samuel Chambaud  en 2017-2018 ? 
                          OUI                              NON 
Si vous avez coché la réponse NON , merci de préciser le motif : 
 
         Départ                     Changement de commune                            Transfert dans une autre école 
 
Signatures des parents : 
 
1/Attention les parents  souhaitant la poursuite de la scolarité de leur(s) enfant(s) à l’école Samuel CHAMBAUD devront 
impérativement remettre le formulaire de renseignements dument rempli, qui vous sera remis très prochainement, à l’enseignant 
ou à la Directrice avant le 23 juin 2017. 
2/En cas de souhait de transfert dans une autre école de la ville, rapprochez vous des  Affaires scolaires (Annexe Mairie). 
3/Les élèves seront radiés des listes en cas de réponse favorable. 
4/Le Livret Scolaire Unique et le certificat de radiation  seront remis à l’élève le jour du départ, en cas de demande formulée  
1 semaine avant.  
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