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Des bras pour vider le grenier
Lors de travaux de réhabilitation du bâtiment des CE2-CM, une grosse partie des
combles a été vidée. Mais il en reste encore un peu, et en particulier les cartons
des costumes de kermesse. Nous organisons une opération « VIDE-GRENIER » et
nous cherchons des bras volontaires pour vendredi prochain 3 février à partir de
17h30 : descendre les cartons et les déposer dans la nouvelle salle kermesse.
Merci de m’envoyer un mail pour m’indiquer votre disponibilité :
econdv.guidel@wanadoo.fr

Mardi Gras : 28 février
A l’occasion de Mardi Gras, nous organisons une après-midi déguisée à l’école. Elle
aura lieu MARDI 28 FEVRIER, juste au retour des vacances.
Pas de déguisement le matin (les élèves qui déjeunent à la cantine apportent leur
déguisement dans un sac et se changeront en classe à 13h30).
Les élèves qui déjeunent à la maison arrivent déjà déguisés à 13h30. Les élèves de
PS et MS ne feront pas de sieste ce jour-là.
Nous défilerons dans les rues autour de l’Eglise : départ de l’école à 14h15.
Puis nous dégusterons un goûter si vous voulez bien nous confectionner gâteaux ou
crêpes (à déposer directement dans la classe de votre enfant).
PAS D’ETUDE ce mardi soir.

Pour le défilé, j’ai besoin d’une équipe de parents pour la sécurité : avec
 Jeudi 9 février à la sor- un gilet jaune, assurer l’encadrement des élèves. MERCI de vous faire
connaitre au secrétariat ou par mail si vous acceptez de nous aider.
tie des classes : vente de
MESSE des Familles
gâteaux : 1€ la
Nous vous attendons tous nombreux à la messe des familles,
part.

Dimanche 5 février à 10h30 à l’Eglise.
 Mardi 28 février aprèsVêtements trouvés
midi : carnaval
Les vêtements trouvés depuis septembre sont à votre disposition sur des portants
à l’école
 Portes ouvertes : samedi
1er avril de
10h à 12h30

dans la grande salle de garderie. Ils sont nombreux et vous attendent !

Vente de gâteaux
Les classes maternelles organisent des ventes de gâteaux pour financer leur classe
d’art à l’Ile Tudy. Première date à retenir : jeudi 9 février à la sortie des classes.
Vente : 1 € la part. Si votre enfant (du CP au CM2) reste à l’étude ou en garderie,
vous pouvez lui donner une pièce et il pourra acheter sa part de gâteau.

