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Chers parents,
Comme chaque année une action “Carême” a lieu sur l’école.
Cette année “ La Fête du Partage “ se déroulera juste avant le début de la
semaine Sainte:
le vendredi 7 avril prochain de 10h à 11h15 pour les élèves de maternelle.
La fête du partage pour les maternelles sera gérée avec l’aide des
grands(élèves du primaire), c’est aussi cela le sens du partage, aider les autres
et donner de son temps. Les parents souhaitant participer à la fête du partage
2017 sont invités à venir uniquement l’après-midi de 14h à 16h sur la cour les
primaires.
Suite au dernier conseil d’élèves, ceux-ci ont décidé que l’argent récolté
servira :
• à soutenir l’association “ Un petit pas pour Noah” au profit de Prader
Willi : Qu’est-ce que le syndrome de Prader-Willi ?
Le syndrome de Prader-Willi (SPW) est une maladie génétique qui se caractérise, à
la naissance, par un manque de tonus musculaire (hypotonie) et des difficultés à
s’alimenter, puis par une obésité précoce associée à une prise excessive d’aliments
(hyperphagie). Souvent, il existe aussi des troubles de la croissance, de l’apprentissage et
du comportement. La sévérité des manifestations varie beaucoup d’une personne à l’autre.
Ce sont les médecins suisses A. Prader, H. Willi et A. Labhart qui ont les premiers décrit
ce syndrome, en 1956.
Quoi de plus normal que de venir en aide à Noah scolarisé sur l’établissement
en moyenne section et qui souffre de ce syndrome, merci à tous de votre futur
soutien lors de la fête du partage 2017.

Afin que votre enfant puisse participer aux jeux, une somme de 1,50 €
est suffisante.
Merci de votre aide.

Après la Fête du partage,
Le Directeur,

Bonnes vacances de Pâques à
tous !
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