
Collège Guillaume Apollinaire 

163 rue René Bazin 

78373 PLAISIR cedex 

Tel : 01.30.55.15.42 

Fax : 01.30.55.00.96 

Mail : ce.0780761d@ac-versailles.fr 

clg-apollinaire-plaisir.ac-versailles.fr 

  

Madame, Monsieur, 

Suite à la mise en place du nouveau service de restauration scolaire C’Midy, dont le collège 

n’a plus la gérance, nous vous demandons de bien remplir et signer le document collé sur la 

page de couverture du carnet de liaison pour le vendredi 21 décembre 2018. Cette 

information est indispensable à la vie scolaire pour valider les sorties sur la pause 

méridienne à compter du 7 janvier 2019. 

 

Signature du ou des responsables légaux 
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Plaisir, le 13 décembre 2018 
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