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Parents d’élèves de CM2 

Madame, Monsieur, 

L'opération brioches 2019 organisée par l'APEL pour aider les familles à faire baisser le coût du 
séjour de leur enfant au ski est, une nouvelle fois, une réussite. Près de 2000 brioches ont été 
vendues et certains enfants ont déduit jusqu'à 150€ de leur voyage !!!!!!! 

Nous vous rappelons que le transport (location d'un  camion + gazole + péage d'un coût 
de 200€ environ) est pris en charge à 100% par l'AP EL. 

Cette année, deux parents n'ayant pas d'enfants en CM2 veulent bien de nouveau nous 
effectuer le trajet en Vendée. 
Un grand MERCI d'avance pour ces deux papas. 

RAPPEL : Livraison et distribution le 1 er Février 2019 

• Pour le déchargement et la préparation des commandes, nous aurions besoin de 6 
parents en plus des 2 « livreurs ». Ces 6 personnes seront contactées 15 minutes avant 
l’arrivée des livreurs sur l’école (soit vers 13h30-13h45). 
Préparation des commandes de 13h30 à 14h30-15h00. 

• Distribution à partir de 16h15 jusqu’à 19h00. 
Nous avons besoin de nombreux parents pour cette phase également (environ 4 à 6 
parents par créneau horaire). 

Pour que cette opération soit une réussite jusqu’au bout, merci de bien vouloir remplir le 
« formulaire » ci-dessous pour indiquer votre créneau choisi. 

Les commandes seront remises uniquement aux enfants/familles de CM2 qui ont 
vendu. 
Les acheteurs ne récupèrent pas directement leurs brioches. 

Pensez à apporter des grands sacs. 

Le chèque des bénéfices sera remis en même temps que les brioches. 

APEL de 
l’Ecole St Joseph  

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

NOM – Prénom : ....................................................................................... Classe : Jean-charles / Pauline / Marie 

 (Rayer mention inutile) 

- Réception des brioches et préparation des commandes :    �OUI     �NON 

Si oui, merci d’indiquer votre numéro de téléphone (pour contact par les parents « livreurs » avant leur arrivée 

sur l’école) :   …… - …… - …… - …… 

- Distribution :    �OUI     �NON 

Si oui, créneau horaire choisi : 

o 16h15 � 17h15 o 17h15 � 17h45 o 17h45 � 18h30 o 18h30 � 19h00 

Merci d’indiquer également votre numéro de téléphone :  …… - …… - …… - …… 

REPONSE SOUHAITEE avant le 29 Janvier 2019. 
Remettre le bon aux professeurs. 

RAPPEL : Cette opération est réalisée pour VOS enfa nts. 


