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 Pizzas à emporter

 Opération étiquees

Pour les novices : il s’agit d’un carnet de 160 Pour les novices : il s’agit d’un carnet de 160 
étiquettes avec le nom et prénom de votre 
enfant (ou ce que vous voulez car elles sont 
entièrement personnalisables !) : étiquettes 
thermocollantes pour les vêtements, éti-
quettes collantes (et résistantes !) pour les 
affaires de classe, les chaussures.... Bref un 
outil très utile et pratique.outil très utile et pratique.

Plus d’informations dans les cahiers de vos 
enfants prochainement. 

Devant le succès de cette opé-
ration réalisée il y a 2 ans, nous 
avons décidé de relancer une 
commande d’étiquettes.

Le camion pizza sera à l'école le jour de 
l'opération ,vous pourrez retirer vos pizzas au 
camion dès  la fin des cours jusqu’à la ferme-
ture de la garderie.

Agenda

Mémo pour ne rien oublier
 à découper et conserver

- Lundi 27 mars à 20h15 : Réunion pour pré-
parer la fête de l’école

- Mardi 4 avril à 18h : Possibilité de passer 
l’agrément pour accompagner les sorties 
«piscine» au Spadium

- Vendredi 7 avril : Pizzas à emporter

- Mercredi 3 mai à 20h15 : Réunion des 
adhérents et élus au conseil pour préparer 
les conseils du 3e trimestre

- Jeudi 11 mai à 18h30 : Conseil d’école en 
maternelle

- Vendredi 19 mai de 16h30 à 18h30 : Soirée 
Portes-Ouvertes en maternelle

- Vendredi 2 juin : Pizzas à emporter- Vendredi 2 juin : Pizzas à emporter

- Vendredi 9 juin : Soirée Arts en élémentaire

- Samedi 17 juin : Fête de l’école

- Dimanche 18 juin de 9h à 13h : Braderie 
enfance

N’hésitez pas à consulter notre site ou notre page 
Facebook régulièrement pour être 
au courant de la vie de l’école.

ape.pev.stgregoire

Une feuille de commande 
sera distribuée via les cahiers 
de liaison 2 semaines avant 
chaque date pour comman-
der la/les pizza(s)de votre 
choix. 

Fête de l’école 


