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Renouvellement des équipes
 Le bureau FCPE et le groupe des parents actifs 
pour les animations festives,  sont composés de 
bénévoles pour la plupart présents depuis long-
temps sur le groupe scolaire. 

En juin 2016 il y aura de nombreux départs de 
parents de CM2... Ce serait formidable que de nou-
veaux parents commencent à s'investir l'an prochain 
dans les actions de représentants FCPE ou dans les 
animations organisées par l'association (repas, fête, 
braderie ...). 
Intégrer la FCPE ou le comité de la fête est une 
démarche qui nécessite plus d'un an pour se familiari-
ser avec tous les rouages de l'organisation. 
Commencez doucement ! 
Venez discuter avec nous à nos réunions, soyez 
simple adhérent FCPE ou représentant aux conseils 
d'école. Voire même, venez nous proposer de nou-
velles idées pour faire vivre l'école, y créer du lien, la 
soutenir dans les actions en faveur des élèves ou 
des familles.

Chacun fait en fonction de ses possibilités.
Nous avons besoin de vous !

L'équipe FCPE et le Comité de la fêteOpération Etiquettes 

Rentrée 2015/2016
 OUF ! La livraison est prévue 
mercredi 1er  ou jeudi 2 juillet ...
L'encaissement des chèques se
 fera dans la foulée.
 

Merci à tous d’avoir attendu patiemment. 

www.fcpe-stgregoire.org
Juin 2015

Fête de l école 
La fête 2015 fut un bon cru, 
dont on se souviendra !
Une ambiance conviviale !
Un comité de la fête motivé !
De belles prestations par De belles prestations par 
nos petits et grands élèves 
!
De nombreux parents pour 
tenir les stands !
Un beau soleil !

Un grand MERCI :
- A tous les bénévoles !
- A nos enseignants, et à l’équipe périscolaire de la 
mairie pour leur soutien logistique !
- A tous les parents-pâtissiers pour les gâteaux !
- A nos anciens élèves pour leurs gaufres et pour leur - A nos anciens élèves pour leurs gaufres et pour leur 
coup de main aux stands !
- A toute l’équipe qui a cherché et proposé des lots 
pour faire de la tombola un grand moment !

Le comité de la fête

Nous souhaitons à tous  des bons temps de repos en famille et 
nous vous disons à l’année prochaine !


