
 Chers parents,

La traditionnelle “Fête du partage” et le Carnaval 2020 se dérouleront de 

façon séparée cette année. La fête du partage aura lieu durant la Semaine Sainte le 

vendredi 10 avril juste avant le week-end de Pâques et dernier jour d’école avant les 

vacances. Le carnaval qui se transforme en fête du printemps devrait  avoir lieu le 

jeudi 30 avril veille du week-end du 1er mai. Le conseil d’élèves a retenu deux 

associations pour cette année.

La Fête du partage 2020 se déroulera comme suit :
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 Fête du Partage 2020
Pour les maternelles : 9h15 à 11h

Pour les primaires : 13h20 à 15h30

Les associations retenues par 

les élèves pour la fête du partage 2020 :

- “Trek Rose Trip “: Le trek Rose trip est organisé par Désertours, dans le désert 

marocain. C’est une randonnée nomade par équipe de trois qui se déroulera du 29 

octobre au 3 novembre. Cathy Ruch, maman d’élève de l’école va participer à cette 

aventure relayée dans la presse et sur les réseaux sociaux avec deux amies, 

Fanny Jégouzo et Valérie Goujon.

Pourquoi ce choix :

Chaque événement Désertours est empreint de solidarité. Celui-ci s’inscrit 

dans cet esprit, en proposant un trek en collaboration avec les associations 

Enfants du désert, qui prône l’accès à la scolarisation et l’autonomie des femmes 

du désert en mettant en place un projet d’élevage de chèvres. Cet évènement aide 

aussi financièrement la recherche contre le cancer du sein.



La fête du partage 2020 viendra donc ponctuer le Carême, ce temps de 

partage au combien nécessaire. Belle route à tous vers Pâques 2020.
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 • Signature des parents :  

Vacances de Pâques 2020
Ecole fermée du vendredi 10/04 

après les cours.

Reprise le lundi 27/04 aux heures

habituelles

 

 Vendredi 3 avril Journée Récup 

Papier sur l’école  

14h à 19h ! 

Samedi 4 avril Journée Récup 

Papier sur l’école  

9h à 17h ! 

Le Chef d’établissement,

R.LESSARD

 “WWF “: WWF est l'acronyme de World Wildlife Fund 

(en français fondation pour le monde de la vie sauvage) 

Un choix en rapport avec notre thème d’année sur le respect de 

l’environnement...Depuis 1973, le WWF France agit au quotidien afin d'offrir aux 

générations futures une planète vivante. Nous œuvrons pour mettre un frein à la 

dégradation de l'environnement et construire un avenir où les humains vivent en 

harmonie avec la nature.

Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) est l'une des toutes premières 

organisations indépendantes de protection de l'environnement dans le monde, 

avec un réseau actif dans plus de 100 pays et fort du soutien de près de 6 millions 

de membres. Le WWF France, Fondation reconnue d'utilité publique, oeuvre pour 

une planète vivante depuis Paris, Marseille, les Alpes, la Guyane et la Nouvelle-

Calédonie.

Le don qui sera fait à WWF suite à la fête du partage 2020 aidera à préserver les 

espèces les plus emblématiques afin qu'elles puissent évoluer librement dans la 

nature. 


