Flash infos
Mars 2018
Portes ouvertes
Soirée langue de bœuf
Nous comptons sur vous !!!

Cette année l’école ouvre ses portes le
vendredi 6 avril de 17h à 20h.
Venez nombreux et n’hésitez pas à
venir avec de nouvelles familles.
Pensez à me dire si vous connaissez
des familles à qui je peux envoyer des
invitations personnelles.

Notre traditionnel repas langue de bœuf aura lieu
le samedi 7 avril. Nous vous invitons à vendre
des cartes autour de vous (famille, amis,
voisins…) et nous ramener l’enveloppe avec le
règlement des cartes et les cartes non vendues la
Une animation OIKA OIKA (jeux de
semaine avant la soirée.
société) aura également lieu ce soir là
Nous avons besoin de bénévoles pour préparer
avec Heidi.
cette soirée ainsi que le soir en salle ; Nous
servons environ 600 repas, nous comptons donc
sur votre mobilisation.
Bol de riz pour l’association du père
Le planning sera mis dans les cahiers la semaine
Steunou
prochaine. Merci
Tous les deux ans pendant le carême un bol
de riz est organisé à l’école au profit de
l’association du père Steunou au Bénin.
Cette année il aura lieu le vendredi 30
mars à partir de 19h.
Nous demandons à chaque famille de
réaliser un saladier de riz au lait ou une
salade de riz.
Une urne sera mise à la disposition des
Matinée nettoyage de l’école
familles qui souhaitent faire un don.

Elle aura lieu le samedi 24
mars à partir de 9h.
Merci à tous pour votre aide :
taille des haies, tontes,
nettoyage des extérieurs,
électricité, petits travaux
d’intérieurs, banderoles…

Apporter votre matériel…Merci.
Signature :

Quelques dates à retenir :
 Mardi 20 mars : journée sport et santé pour la
classe de CE2/CM au centre Jean XXIII à
Quintin.
 Samedi 24 mars : nettoyage extérieur de l’école
avant les portes ouvertes.
 Vendredi 1er avril à partir de 19h : bol de riz
 Lundi 2 avril : férié : lundi de pâques
 Vendredi 6 avril : portes ouvertes de l’école.
 Samedi 7 avril : repas langue de bœuf.
 Mardi 10 avril : photo de classe avec Miguel
Pinson Photographe de l’an dernier.
 Mardi 24 avril : rencontre de secteur, réunion
APEL/OGEC et vacances scolaires.

