
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Informations administratives   

Tous Si ce n’est déjà fait, merci de penser à nous retourner les dossiers 

d’inscription et de renseignements qui vous ont été remis dans les plus 

brefs délais. Concernant la coopérative scolaire, seules les 

contributions en argent liquide seront collectées. 

Collège Le cahier de texte numérique, consultable par les élèves et leurs 

parents, est fonctionnel. Il est accessible depuis le site Internet de 

l’école : Ecole Rauma 

  Activités et manifestations au sein des classes   

Tous  La rentrée s’est bien passée pour tout le monde ! Très bonne rentrée à 

tous ! 

Collège                 Aucun livret  CNED n’a été livré à ce jour. Les élèves travailleront sur des 

copies de l’année scolaire passée en attendant la livraison des cours. 

  Les cours de langues vivantes (finnois, espagnol et allemand) 

commencent cette semaine. 

 

  Clubs du vendredi   

Tous  L’école souhaite remettre en route les Clubs du vendredi, aussi elle lance 

un appel auprès de notre communauté scolaire afin de trouver des 

personnes volontaires pour animer bénévolement des activités 

périscolaires dans le cadre de ces  Clubs. Les personnes intéressées sont 

invitées à prendre dès maintenant contact avec la directrice qui les 

conviera à une réunion prochainement. 

 

  Quelques informations supplémentaires   
- L’école accueille deux nouveaux enseignants pour cette rentrée : 

Mme Cech Caroline qui officiera dans la classe de PS-GS, 

Mr Noret Christian qui aura en charge la classe de CE-CM. Bienvenus à eux ! 

- L’école compte 39 élèves et 21 familles : 

- A l'occasion de la rentrée scolaire, nous avons accueilli : 

Les familles Buhlmann et Kujawa-Navarro : Sofia et Camille Buhlmann, Alice et Camille 

Kujawa-Navarro rejoignent les rangs de PS et GS. 

 

A chacun, nous souhaitons la bienvenue et une très bonne année scolaire au sein de 

notre petite communauté ! 

 

 

 

Coordonnées  
 

École AREVA MLF     Directrice : Mme LIEGEARD 

Satamakatu 17      Tél: +358443244687 

26100 Rauma      

ecole.rauma@mlfmonde.org 

SUOMI-FINLAND     http://ee.mlfmonde.org/rauma-areva/ 
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