
 

 

 

 

 

Chers parents, 

La Fête de l’école est toujours un grand moment très attendu des enfants. Afin que cette fête soit une belle 

réussite nous vous sollicitons pour nous venir en aide.  
 

Voici les points pour lesquels nous avons besoin de vous : 

- Au même titre que pour le carnaval où il est demandé que 2 parents par classe fassent des crêpes, là, nous 

sollicitons 4 parents par classe pour la tenue des stands (pêche à la ligne, jeu de palet, jeu de balles, jeu 

de cerceaux, maquillage, tir aux buts, chamboule-tout, bazar, buvette, stand bonbons, restauration…). Cette 

année nous aurons le plaisir d’accueillir à nouveau les petits Sulkies...  
 

Deux créneaux horaires peuvent être proposés si tout le monde joue le jeu afin que chacun puisse profiter 

pleinement de la fête avec ses enfants, l’un de 14H à 16H et l’autre de 16H à 18H.  
 

Notons tous que s’il manque des parents sur ce week-end festif,  

ce sont les stands-jeux qui seront pénalisés et ce, au détriment de tous les enfants. 

 

- Les gâteaux vendus à la restauration le dimanche sont très appréciés des petits et des grands, aussi 

merci d’avance à vous qui en apporterez le dimanche matin directement au stand restauration. Ils ont un tel 

succès qu’il n’y en a jamais assez ! 
 

- Nous recherchons également des personnes pour le service du repas le samedi soir. 

Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir remplir le coupon ci-après afin que nous établissions un 

planning ou vous inscrire sur le tableau dans le hall du secrétariat.  

Nous sommes aussi toujours à la recherche de lots, merci de les déposer au secrétariat. 

Dernier rappel pour la tombola, il reste des carnets au secrétariat… Merci de ramener impérativement les 

souches. La tombola est la principale ressource de la kermesse qui finance en partie les sorties de l’année 

scolaire et activités pédagogiques.  

Merci à tous pour votre participation et votre implication. 

 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à retourner à l’enseignant de votre enfant ou à déposer dans la boîte de l’Apel pour le mardi 21 juin 

Nom :                                                                   Prénom : 

Prénom de l’enfant :    Classe de l’enfant :     

Souhaite participer au service du repas le samedi 25 (à partir de 18H30) : ����  oui   -   ���� non 

Souhaite participer à la tenue d’un stand le dimanche 26 juin :  ����    De 14 H à 16 H   ����    De 16 H à 18 H  

Merci de préciser le stand si vous avez une préférence :       

Proposition de jeu, idées et remarques :  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  


