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Point infos n°5 
 

1 : Le Samedi 12 décembre : 

 

Samedi 12 décembre, les enfants iront à l’école pour une 

matinée autour du thème de Noël. 

 

Cette matinée aura lieu de 9h00 à 12h00 pour tous les 

élèves. (Accueil à partir de 8h45). 

 
 

2 : Opération saucissons : 

 

L’opération saucissons organisée par l’APEL a été un réel succès ce qui va permettre au Père Noël et 

aux lutins de l’APEL, d’offrir à chaque classe et chaque enfant une surprise. 

 Les commandes de saucissons seront distribuées ce samedi 12 décembre à la sortie de midi. 

 

3 : Association partenaire: Toi, Moi, Nous : 

 

 

Mardi 1er décembre, des membres de l’association « Toi, moi, nous » sont 

venus dans toutes les classes. Ils nous ont présentés leur association et 

leur projet d’actions solidaires dans un camp de migrants en Grèce sur 

l’île de Lesbos. 

 

 

 

Fin janvier, ils iront dans le camp afin d’apporter un soutien aux enfants des camps, effectuer des 

soins infirmiers, distribuer des repas le soir pour les personnes sans abri et réhabiliter un gymnase 

pour héberger des personnes en situation de précarité. 

 

Ils ont besoin de notre aide pour réaliser leur mission. 
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Voici ce dont, ils ont besoin : 

 

- crayons (stylos, crayons de couleurs…). 

- cahiers. 

- trousses. 

- des bonnets, des gants, des écharpes. 

- des masques en tissu. 

- des petits jeux (autocollants, jeux de carte, petites voitures…). 

 

Une boite est dans le hall à côté du bureau. 

 

L’association a aussi besoin de dons financiers (notamment pour la distribution de repas chauds). 

 

Merci de mettre vos dons dans une enveloppe pour éviter qu’ils ne se perdent dans les cartables. 

 

L’association pourra vous fournir un reçu fiscal pour la déduction d’impôt (sur demande dans votre 

enveloppe). 

 

Une urne se situe également dans le hall.  

 

Plus d’informations sur le site : Toi Moi Nous 

 

 
 

   Merci d'avance pour votre participation. 
 
 

4. Stagiaire : 

 

Bienvenue à notre stagiaire : 

 

 Amandine du 3 novembre au 18 décembre (PS). 
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5 .Agenda : 

 

 Vacances de Noël : du vendredi soir 18 décembre au lundi matin 4 janvier. 

 Inscription de votre enfant (2018) à l’école pour l’année prochaine  (prendre rendez-vous). 

  Le jeudi 16 janvier entre 18h00 et 19h30. 

  Le samedi 18 janvier entre 10h00 et 12h00. 

 

Bien cordialement                                                                                            Douillard Sébastien 
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