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De bonnes nouvelles pour la rentrée prochaine !



Fête de l’école
L’édition 2016 de la fête de l’école a rencon-
tré un vif succès. 

Un grand merci au comité de la fête qui s’est 
investi  depuis des mois pour nous permettre 
de passer une très belle journée. Mention 
toute spéciale aux « 2 mamans Aude » qui 
ont piloté le comité avec brio !

Merci à tous les bénévoles qui ont apporté un 
gâteau, tenu un stand et permis à nos enfants 
de bien s’amuser pendant toute l’après-midi.

Merci également aux enseignants pour leur 
investissement et à l’équipe du périscolaire 
pour leur soutien logistique. 

Si vous voulez garder un souvenir de cette Si vous voulez garder un souvenir de cette 
fête, il reste des affiches de la fête format A3 
vendues au prix de un euro. Envoyez un mes-
sage à  contact@fcpe-stgregoire.org

Nous vous souhaitons un bel été et nous vous retrouvons en septembre !

Café de rentrée
Rendez-vous le jeudi 1er septembre pour la 
rentrée. Nous vous offrons le café !

 Les représentants des parents d’élèves considèrent que le repas de l’école est aussi une forme 
d’éducation, permettant à chaque enfant de découvrir les notions d’équilibre alimentaire, de 
diversité et de s’éveiller au goût des bonnes choses. Ce que Laurent Denot et son équipe réus-
sissent merveilleusement. C’est pourquoi nous demandons plus d’équité sur les subventions 
allouées aux repas.

Nous tenons également à vous informer que dans les travaux qui débuteront en juillet, nous avons 
demandé certains ajouts :

 -  deux coussins berlinois seront mis en place devant l’école,
 -  la mise en place d’un arrêt-minute qui correspondrait aux parkings « en épis » 
 -  l’enlèvement du container à verre 
 -  une signalétique sur la rue P-E Victor indiquant l’école et des panneaux directionnels indi-
quant les différentes structures (écoles, garderie, ALSH, épicerie solidaire, restaurant…) 

Le bureau de l’association des parents d’élèves de l’école Paul-Emile Victor de Saint-Grégoire
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