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| 0h-12h

Venez découvrir les coulisses de l'école de vos enfants !o La directrice propose une discussion avec les parents qui le souhaitent
sur le-thème :

< Les'êvaluations > Internationales et nationales, celles de la classe, le
livret,..- l>,,, Jeudi {{ décernbre de i8hg0 à ZOh

' Durant cette semaine, vous pouvez participer, à différentes activités de
l'école : récréation, cantine, goûter, ateliers, débat, visite de l'école.

' Inscrivez-vous en remplissant le bulletin ci-dessous avec votre nom, le
nom de votre enfant et sa ôlasse ou sur le panneau situé dans le hall
d'entrée de l'école avant Ie vendredi 5 décembre.

' Si vous souhaitez prendre un repas à la cantine àvàc votre enfant,
merci de vous inscrire auprès de la directrice (maximum b adultes
par jour y compris le mercredi, chèque de 6 euros à I'ordre du Trésor
Public en règlement) au plus tard le mardi 2 décembre.
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Nom du parent : Enfant : Glasse :

Participer à la Braderie de Noë|,
c'est contribuer à la coopérative et à la vie de l'école !

Tous les parents sont les bienvenus.

Pour participer, vous pouvez:

' Déposer vos dons (livres, jouets, gadgets divers, vêtements d'enfants
en bon état) dans le hall de l'école à partir du lundi I décembre.
' Apporter des boissons et des gâteaux, spécialités.de tous [ays, le
samedi 13 décembre.
'Aider à I'installation et à la tenue des stands (préparation la veille et mise
en place le samedi matin à partir de Bh30)
O Cette année un nouveau stand : La photo de famille, la photo avec les

copains. Venez en famille vous fair,e photographier pour 6 euros.

Venez nombreux !

Mettre une croix dans /es cases
Lundi
8112

Mardi
9t12

Mercredi
10t12

Jeudi
11 t12

Vendredi
12t12

Récréation max,6 pers
10h30/10h50 par récrê
Cantine max S pers
12hl13h30
Récréation 14h30/14h50

Etude récréation
16h00/16h30
Ateliers ARE- 14h30/1 6h

Atel iers soirs-l 6h30-1 7h30
*Visite de l'Ecole =>MARDI
à 10h15

*Discussion avec la
Directrice => JEUDI soir

10h15
Visite
école

18h30 à 20h
Discussion
sur les
Evaluations

Cocher les cases vous concernant par un X . Un panneau dans le hall'confirmera votre inscription.

IVous avons besoin d'au moins 20 parents voloni .

On compte sur vous !

Remettez tes butletins d'inscription dans le cahier de tiaison de votre enfant.

http : //les pa re ntsso I e i I bo I iva r.wo rd p ress. co m

Enfant : Classe :

?ætîerpez à Le gyederîe [e semedî 13
Vendredi 12 Samedi 13 Décembre

17h30 à 19h30
Préparation

th à 10h
lnstallation

10h à 11h
Tenir un stand

1{h à 12h00
Tenir un stand


