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Chers parents, 

  

En préparation pour la nouvelle session 2016/2017 de l’Ecole Buissonnière, veuillez trouver ci-dessous 

les informations concernant les inscriptions, paiement et calendrier des cours. 

 

 

 

1. Inscriptions : 

Samedi 20 août 2016 de 10h30 à 12h00- pour les nouveaux élèves 

à Notre Dame Primary School, 30 Havelock St, Glasgow, G11 5JE 

Nouveaux élèves : 

Tous les nouveaux élèves doivent se présenter aux inscriptions pour pouvoir être évalués.  

Elèves actuels : 

Les parents d’enfants ayant assisté aux cours de l’Ecole Buissonnière en 2015/16 n’ont besoin de 

compléter le formulaire d’inscription ci-joint que pour les parties ayant eu changement  (coordonnées 

ou autre information). 

Cependant, vous devez tout de même impérativement compléter votre nom, le nom de votre/vos 

enfant/s et le mode de paiement choisi en fin de page. 

Le formulaire d’inscription doit être retourné par email à notre secrétaire Michaël Haguinet : 

mikahaguinet@yahoo.com. 

 

 Paiement :  

A effectuer avant le 20 août. 

Par chèque : 

A notre trésorier : Daniel HOURIEZ, 31 Smeaton Street, Glasgow, G209JS 

A l’ordre de : The Association of French Speaking Parents 

Par virement bancaire: 

Association of French Speaking parents 

Sort code: 80-14-62 

Account number: 00580415 
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Veuillez noter que le paiement en 2 fois a été supprimé. 

Les options sont les suivantes : 

o 1 paiement 

o 3 paiements (par trimestre) 

o 10 paiements (par mois de Août/Septembre à Juin- à effectuer en début de mois) 

 

 

Tarifs :  

1er enfant : £9/cours (ou £270 pour l’année) 

2ème enfant : £7/cours (ou £210 pour l’année) 

3ème enfant et suivants : £5/cours (ou £150 pour l’année) 

 

Modalités de paiement : 

                 1er enfant    2ème enfant    3ème enfant 

1 paiement  £260 £200 £140 

20/08/16 - 30 
Samedis 

(Réduction de £10 
pour paiement 

immédiat) 

(Réduction de £10 
pour paiement 

immédiat) 

(Réduction de £10 
pour paiement 

immédiat) 

3 paiements       

 20/08/16 – 13 
Samedis 

£ 117 £91 £65 

07/01/17 – 10 
Samedis 

£  90 £70 £50 

 22/04/17 – 7 
Samedis 

£  63 £49 £35 

10 paiements par 
virements 
bancaires à partir 
du 20/08/16 

£ 27 £ 21 £ 15 

Si nécessaire, vous pouvez contacter Daniel au 07910061992 ou par email : 

tresorerie@ecolebuissonniere.org.uk 
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 Calendrier des cours : 

 

1er trimestre (13 sessions)  

Samedi 3 septembre > rentrée des classes 

Samedi 10 septembre 

 Samedi 17 septembre 

 (*Samedi 24 septembre > long weekend de sept)  

Samedi 1er octobre 

 Samedi 8 octobre  

(*Samedi 15 octobre > vacances d’octobre) 

 Samedi 22 octobre  

Samedi 29 octobre > déguisements des enfants pour Halloween 

 Samedi 5 novembre  

Samedi 12 novembre 

 Samedi 19 novembre  

Samedi 26 novembre  

Samedi 3 décembre  

Samedi 10 décembre   >  chants de Noël présentés aux parents 

( > vacances de Noël )  

 

2eme trimestre : (10 sessions) 

 Samedi 7 janvier  >  la galette des rois  

Samedi 14 janvier  

Samedi 21 janvier  

Samedi 28 janvier 

Samedi 4 février  

(*Samedi 11 février > vacances de février)  

Samedi 18 février  

Samedi 25 février > Carnaval: les enfants viennent  déguisés 

 Samedi 4 mars  

Samedi 11 mars  

Samedi 18 mars > Présentation aux parents du spectacle des enfants + remise des bulletins 

(*Samedi 25 mars > vacances de Pâques)  
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3eme trimestre : (7 sessions) 

Samedi 22 avril  

Samedi 29 avril 

Samedi 6 mai  

Samedi 13 mai  

Samedi 20 mai  

( *Samedi 27 mai > may weekend) 

Samedi 3 juin  

Samedi 10 juin  > Remise des certificats de fin d’année. 

( > vacances d’été) 

 

* signifie que ce jour-la, il n’y a pas cours. 

 

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances d’été. En espérant vous voir tous pour les inscriptions le 
Samedi matin 20 août à Notre Dame Primary School ou pour la rentrée le Samedi 3 septembre. 

Cordialement, 

Le comité de l’Ecole Buissonnière 

 


