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A NOTER DANS
VOS AGENDAS

MARS
14 mars : réunion du comité de la
fête à 20h15 à 20h15 au Boréal
29 mars : conseil d'école en
élémentaire (n'hésitez pas à nous
faire remonter vos questions au
plus tard 2 semaines avant :
eluselementaires@fcpestgregoire.org)
AVRIL
10 avril : vente de pizzas
16 avril : réunion du comité de la
fête à 20h15 au Boréal
18 avril : passage d'agrément
pour la piscine à 17h30 au
Spadium
MAI
18 mai : portes-ouvertes de
l'école maternelle
28 mai : réunion du comité de la
fête à 20h15 au Boréal
JUIN
12 juin : réunion du comité de la
fête à 20h15 au Boréal
23 juin : fête de l'école
24 juin : braderie enfance

En cette période de l'année, malmenés par le mauvais temps et
pollués par les microbes et bacilles qui pullulent à tout va, on
aimerait enfin sortir de l'hiver. Alors projetons-nous vers un
événement qui sent bon l'été, la bonne humeur et qui évoque
inconsciemment l'approche des vacances :
La fête de l'école

Celle-ci aura lieu le samedi 23 Juin 2018, suivie de la braderie le
dimanche 24 juin au matin.
Toute fête digne de ce nom se doit d'être soigneusement
préparée. L’organisation de la fête est gérée par le « comité de la
fête », un groupe de parents bénévoles. L'association FCPE de
l’école assure le financement des préparatifs mais le comité est
absolument ouvert à tous (pas d’adhésion).
Beaucoup de parents participant à cette organisation sont
devenus des parents de collégiens et ont quitté le groupe scolaire
Paul-Émile Victor l’an dernier. D’autres suivront le même chemin ...
Le comité d’organisation de la fête ne peut pas fonctionner sans
l'implication de nouveaux parents.
Si vous avez la possibilité de donner un peu de votre temps
(quelques heures suffisent d'ici le mois de juin), si vous débordez
de riches idées ou de bonne humeur, n'hésitez pas, joignez-vous à
la préparation de ce rendez-vous incontournable et très attendu
par nos enfants. N'oublions pas que la fête de nos enfants repose
avant tout sur NOUS les parents !
L’investissement dans ce comité se fait progressivement, à la
mesure du temps disponible pour chacun… Venez participer petit
à petit … d’année en année … Chacun apporte son aide à la
hauteur de ses possibilités. Venez nous rencontrer ! Venez créer
du lien, de la fête avec nous !
Les parents d’élèves déjà impliqués dans le comité de la fête vous
attendent nombreux, le mercredi 14 mars à 20h15, au Boréal
(cantine de l’école). Le thème de la soirée sera un « brainstorming
sur les stands de jeux ».

Fête de l'école (suite)

Si vous n'êtes pas disponible, rien de grave !
Retenez les dates des rendez-vous suivants :
. Lundi 16 avril
. Lundi 28 mai
. Mardi 12 juin
Le comité de la fête
L'art et la manière de se dire
les choses entre parents et
enseignants

Pour échanger avec les enseignants de vos
enfants, vous avez à disposition un cahier de liaison
ou une pochette.
N'hésitez pas à solliciter via ce cahier un rendezvous en cas de questions ou d'autres besoins.
En rendez-vous tout peut être dit au calme et cela
évite de s'exprimer entre deux portes, ou devant
les enfants de l'école.
Commission travaux

La commission travaux implique 2 élus de la
mairie, 2 membres du personnel technique,
l'architecte, les 2 directrices et 2 représentants
des parents d'élèves.
Le 20 mars, lors de la prochaine commission, nous
en saurons plus sur le planning et le programme de
la rénovation du groupe scolaire. Nous vous
tiendrons informés dans la prochaine lettre
d'information.

Avis de recherche
Pour la fête de l'école, nous sommes à la
recherche de lots pour la tombola (qui aura une
forme inédite cette année). Si vous avez des
idées, contactez-nous.

feteecolepev2018@googlegroups.com
Finances

Grâce aux différentes actions menées, nous avons
pu financer l'intégralité du projet "Initiation aux jeux
d'échecs" des Grandes Sections pour un montant
de 262,50 euros.
Nous allons également accorder une aide pour le
séjour en classe de mer des CM2.
Bilan de la vente de comté

200 kg de comté ont été commandés à
Juramonts. La livraison aura lieu avant les
vacances de printemps.
Nous vous tiendrons informés
dès que Juramonts nous donnera
une date précise.
Cette opération a permis de récolter environ
750 € de bénéfices qui serviront pour financer
les différents projets des 2 écoles.
Un grand merci à tous les gourmands.
Le saviez-vous ?

Si votre enfant est malade, vous pouvez annuler son
repas en envoyant un mail à Laurent Denot le jourmême à restauration@saint-gregoire.fr

N’hésitez pas à consulter notre site ou notre page Facebook régulièrement pour être au courant de la vie de l’école.
Le compte-rendu du conseil de l'école maternelle sera bientôt mis en ligne sur le site.

