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Le fête de l’école 
approche à grands pas. 
Nous allons avoir besoin de 
vous pour sa réussite !

Afin que chaque stand 
puisse fonctionner toute 
l’après-midi, nous vous 

 Appel au don

Braderie enfance

Les actions de l’association...
- Nous avons pu accorder une aide de 260 
euros pour les sorties de fin d’année des 
classes de maternelle qui sont allées aux Jar-
dins de Rocambole.

- Les CP ont aussi profité de notre aide finan-
cière dans leur projet de Land’Art à hauteur 
de 250 euros.

- Les bénéfices de la vente de pizzas du mois 
de mai (435 euros) ont permis de réduire de 
8 euros par élève de CM2 le coût de la 
classe de mer.

- Les bénéfices de la vente du mois de juin - Les bénéfices de la vente du mois de juin 
qui s’élèvent à 262,5 euros seront reversés à 
la rentrée pour la maternelle afin de partici-
per à leurs projets de sorties scolaires.

Pour un des stands de la fête de l’école, 
nous recherchons des paires de chaus-
settes. Elles doivent être propres et iden-
tiques (pas de chaussettes dépareillées). 
Une caisse sera à votre disposition dans 
l’entrée de la maternelle pour les déposer.

Merci pour votre aide.

ape.pev.stgregoire

Fête de l’école 



Le pédibus, vous connaissez ? 

Le principe : aller à l’école à pied, ensemble, le matin, par petits groupes 
d’enfants accompagnés de quelques parents bénévoles (1, 2 ou 3 selon le 
nombre de petits écoliers), sur des trajets sécurisés. 

 Opération étiquettes Conseils d’école
Les compte-rendus des derniers conseils 
d’école maternelle et élémentaire sont en 
ligne sur notre site internet.

Les étiquettes sont arrivées. Pour 
ceux et celles qui ont com-
mandé, la distribution sera faite 
en début de semaine. 

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


