
 Chers parents,

Pour des questions de calendrier la traditionnelle “Fête du partage” et 

le Carnaval 2019 se dérouleront le même jour, la date retenue est le vendredi 5 

avril.

La journée se déroulera comme suit :
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 Fête du Partage 2019
Pour les maternelles : 9h15 à 11h

Pour les primaires : 13h20 à 15h30
Les associations retenues par les élèves pour la fête du partage 2019 :

- “Maud Fontenoy Foundation “: en relation avec notre thème d’année sur l’eau

“ Depuis 2008, la Maud Fontenoy Foundation, reconnue d'intérêt général, s’engage en France 

comme à l’international pour préserver nos océans. Elle mène des actions d’éducation à 

l'environnement et au développement durable auprès de la jeune génération et du grand 

public avec le soutien de son comité d'experts, du Ministère de l'Education nationale et du 

Ministère de l'Ecologie ainsi que de la Commission Océanographique Intergouvernementale de 

l'UNESCO. Son objectif, à la fois écologique et social : SAUVER L'OCÉAN C'EST SAUVER 

L'HOMME ...  en savoir : https://www.maudfontenoyfondation.com/ “.

- “Association petits Princes “: L'Association Petits Princes, créée en 1987, réalise les 

rêves des enfants et des adolescents gravement malades.

Consciente de la force de l’imaginaire des enfants malades, Dominique Bayle, 

professeur de culture physique, cherche un moyen de leur venir en aide en réalisant leurs 

rêves. Avec sa belle-soeur, infirmière libérale, Dominique rencontre Frédéric d’Agay, petit 

neveu d’Antoine de Saint-Exupéry, qui soutient le projet en accordant gracieusement 

l’utilisation du nom "Petits Princes"...
La spécificité de l'Association Petits Princes porte sur deux points essentiels :

Pour un même enfant, plusieurs rêves peuvent être réalisés

L’Association Petits Princes est la seule association en France à réaliser plusieurs rêves pour 

un même enfant malade en fonction de l'évolution de sa pathologie.Les bénévoles de 

l’Association sont en contact régulier avec les enfants pour un soutien dans la durée.

Un enfant qui vit ses passions et réalise ses rêves, c’est un enfant qui trouve une énergie 

supplémentaire pour se battre contre la maladie !

Un soutien pour l’ensemble de la famille: Parce que la maladie bouleverse tout l’univers 

familial, les parents et la fratrie vivent, dans la majorité des cas, les rêves aux côtés de l’enfant.



Quelques heures avant les vacances, tous les enfants sont donc invités à se

déguiser mais uniquement l’après-midi.

En fonction de la météo, nous défilerons comme à l’accoutumée dans 

les rues d’Elven à partir de 15h45, accompagnés de Mr Hiver…

Vers 16h15, tout le monde se retrouvera sur la cour des primaires pour 

brûler Mr Hiver et surtout pour déguster les crêpes faites par les mamans, un café 

sera aussi servi aux parents présents…

Pour les crêpes nous recherchons 3 personnes par classe qui seraient 

chargées de fabriquer 20 à 30 crêpes pour le jour du carnaval. Merci 
de prévenir l’enseignante de votre enfant si vous pouvez nous rendre ce service. Les 
crêpes seront à déposer le jour même dans le frigo de l’école.

Le carême c’est aussi un moment de partage, de fraternité, d’échange, 

alors vive les confettis, les Hary-Potter, les fées et les princes charmants et 

rendez-vous sur le défilé du carnaval 2019 !
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 • Signature des parents :  
Le Directeur,

R.LESSARD

A.midi: A partir de 15h45
défilé du carnaval et vers 16h15 
moment de partage sur l’école

après le défilé

Vacances de Pâques 2019
Ecole fermée du vendredi 05/04 

après les cours.

Reprise le mardi 23/04 aux heures

habituelles

 

 Vendredi 5 avril Journée Récup 

Papier sur l’école  

14h à 19h ! 

Samedi 6 avril Journée Récup 

Papier sur l’école  

9h à 17h ! 


