
 
 

A l’attention des membres de la Communauté éducative de Saint-Pierre, 
 

Bonjour, 
 

Afin de rendre plus agréable le cadre de vie des enfants et plus attractif la cour de récréation, nous organisons 
une  JOURNEE DE TRAVAUX: 

LE SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 (9h-17h) 
 

Déroulement de la journée : 
-8h45 : accueil café (offert par l’APEL) et lancement de la matinée 
-9h : début des travaux  
-12h : apéritif et repas offert par l’établissement et par l’APEL (pour le dessert)  
-13h30 : poursuite des travaux. 
-17h : fin des travaux. 
 

Toutes les personnes bénévoles (parents de l’école, grands-parents, actuels ou anciens membres de notre 
Communauté éducative …) qui accepteraient de mettre leurs compétences au service de l’école et de donner du 
temps pour améliorer le confort et le quotidien des enfants sont donc les bienvenues ! N’hésitez donc pas à venir à 
cette journée placée sous le signe de la coopération et de la convivialité. 
 
Pour des questions de sécurité, nous demandons que les enfants ne soient pas présents ce jour-là. 
 

Voici la liste détaillée ci-dessous des travaux à effectuer, merci de vous y inscrire, si vous le souhaitez, selon votre ou 
vos préférences : retour de votre réponse avant le LUNDI 12 OCTOBRE (dernier délai). 
 

Il y a possibilité, évidemment de participer quelques heures, la matinée, l’après-midi ou bien toute la journée, selon 
vos disponibilités. 
 

Un grand merci anticipé à tous les futurs participants. 
 

La direction, l’équipe éducative, l’OGEC et l’APEL 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOURNEE TRAVAUX à l’école - 17 octobre 2015 

COUPON-REPONSE à retourner avant le 12 octobre 
 
Mme/M. …………………………….. …………., membre(s) de notre Communauté éducative. 
 

   Participera (ont) à la journée travaux du samedi 17 octobre 2015:     le matin      l’après-midi      la journée 
                                     
   S’inscrit (vent) au repas de midi (Nombre de personnes : …………..)             Ne s’inscrit (vent) pas au repas. 
 

 Aidera (ont) au repas de midi (installation, rangement et nettoyage). 

Thème Tâches Je m’inscris à l’atelier J’apporte du matériel 

Peinture 

(en priorité) 

-Peinture du lambris sous le grand préau (3 

couleurs) 
 

 Echelle ou échafaudage 
 Pinceaux 
 Rouleau simple pour le 

lambris ou à longs poils 
pour le hall maternelle 

 Pistolet à peinture électrique 
(hall maternelle) 

 Perche 
 Papier de verre et/ou 

ponceuse 

 ……………………………. 

-Ponçage et peinture des barrières en bois (sous-

couche blanche) 
 

-Peinture murale (préau côté escalier du primaire)- 

sous-couche blanche 
 

-Peinture hall d’entrée maternelle (blanc) + 1porte  

-Marelles 
 

Nettoyage 
 

-Passer le kärcher (petite cour et balcons) 
 

    Kärcher 
 …………………………… 

-Amener des détritus à la déchetterie   Remorque ou fourgon 

Déménagement -Transporter des décors et costumes triés par les 

enseignantes/ personnels. 

-Transporter des meubles ou du matériel pour 

l’aménagement d’une salle de détente par les 

enseignantes/personnels. * 

 

 

 

* Pour info : nous sommes à la recherche de jeux de société en bon état et de livres pour la future salle de 

détente des élèves du primaire. 

 


