
Merci de remplir la partir ci-dessous : 
Nous, soussignés (noms et prénoms des parents) 
 
..........................................................................,     
 
reconnaissons avoir pris connaissance du 
règlement intérieur de l’école de Jourgnac pour 
l’année scolaire 2020-2021 en vigueur jusqu’au 
premier conseil d’école de la rentrée 2021. 
Date et signatures des deux parents : 
 
 
 
 
 
 
Merci de remplir la partir ci-dessous : 
Nous, soussignés (noms et prénoms des parents) 
 
..........................................................................,     
 
reconnaissons avoir pris connaissance du 
règlement intérieur de l’école de Jourgnac pour 
l’année scolaire 2020-2021 en vigueur jusqu’au 
premier conseil d’école de la rentrée 2021. 
Date et signatures des deux parents : 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de remplir la partir ci-dessous : 
Nous, soussignés (noms et prénoms des parents) 
 
..........................................................................,     
 
reconnaissons avoir pris connaissance du 
règlement intérieur de l’école de Jourgnac pour 
l’année scolaire 2020-2021 en vigueur jusqu’au 
premier conseil d’école de la rentrée 2021. 
Date et signatures des deux parents : 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de remplir la partir ci-dessous : 
Nous, soussignés (noms et prénoms des parents) 
 
..........................................................................,     
 
reconnaissons avoir pris connaissance du 
règlement intérieur de l’école de Jourgnac pour 
l’année scolaire 2019-2020 en vigueur jusqu’au 
premier conseil d’école de la rentrée 2020. 
Date et signatures des deux parents : 
 

Merci de remplir la partir ci-dessous : 
Nous, soussignés (noms et prénoms des parents) 
 
..........................................................................,     
 
reconnaissons avoir pris connaissance du 
règlement intérieur de l’école de Jourgnac pour 
l’année scolaire 2020-2021 en vigueur jusqu’au 
premier conseil d’école de la rentrée 2021. 
Date et signatures des deux parents : 
 
 
 
 
 
 
Merci de remplir la partir ci-dessous : 
Nous, soussignés (noms et prénoms des parents) 
 
..........................................................................,     
 
reconnaissons avoir pris connaissance du 
règlement intérieur de l’école de Jourgnac pour 
l’année scolaire 2020-2021 en vigueur jusqu’au 
premier conseil d’école de la rentrée 2021. 
Date et signatures des deux parents : 
 
 
 
 
 
 
Merci de remplir la partir ci-dessous : 
Nous, soussignés (noms et prénoms des parents) 
 
..........................................................................,     
 
reconnaissons avoir pris connaissance du 
règlement intérieur de l’école de Jourgnac pour 
l’année scolaire 2020-2021 en vigueur jusqu’au 
premier conseil d’école de la rentrée 2021. 
Date et signatures des deux parents : 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de remplir la partir ci-dessous : 
Nous, soussignés (noms et prénoms des parents) 
 
..........................................................................,     
 
reconnaissons avoir pris connaissance du 
règlement intérieur de l’école de Jourgnac pour 
l’année scolaire 2020-2021 en vigueur jusqu’au 
premier conseil d’école de la rentrée 2021. 
Date et signatures des deux parents : 


