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MAI 

15 mai : réunion des adhérents FCPE 

25 mai (attention changement de 

date !) : portes-ouvertes de l'école 

maternelle  

28 mai : réunion du comité de la fête 

à 20h15 au Boréal, venez nombreux ! 

31 mai : conseil d'école en 

maternelle (n'hésitez pas à nous 

faire remonter vos questions au 

plus tard 2 semaines avant  : 

elusmaternelles@fcpe- 

stgregoire.org) 

JUIN 

12 juin : réunion du comité de la fête 

à 20h15 au Boréal 

15 juin après l'école : exposition 

artistique à l'école élémentaire 

23 juin : fête de l'école 

24 juin : braderie enfance 

JUILLET 

6  juillet après l'école : début des 

vacances d'été

A NOTER DANS
VOS AGENDAS  

Pourquoi nous, parents, avons besoin 
que le groupe scolaire soit rénové

Chers parents, 

La mairie va prochainement échanger avec vous à propos des

travaux de rénovation qui s'annoncent. 

L'école a plus de 40 ans. 

Le projet de rénovation est évoqué depuis 2011. Cela fait 7 ans

que les représentants des parents sont témoins du report de ces

travaux. C'est donc une excellente nouvelle de savoir que, enfin,

notre école va être rénovée : plus fonctionnelle, plus accueillante,

avec des circulations intérieures sans marches et escaliers, des

sols et le toit  purgés de leur amiante*, des WC intérieurs en

élémentaire et des WC qui ne servent pas de porte d'entrée en

maternelle, un plus grand préau en élémentaire, un meilleur confort

acoustique, des connexions réseaux efficaces, la résolution des

problèmes de fuite d'eau ... Bref, plein de bonnes raisons de se

réjouir !  

L'année qui vient sera bien évidemment compliquée avec les

travaux, et nous restons à votre écoute en cas de questions. Mais

cet effort sera payant pour nos enfants et pour les élèves à venir.

Réjouissons nous donc !! 

* Les dalles et plaques amiantées présentes ne sont absolument

pas dangereuses actuellement, mais elles ne peuvent être sciées

ou perforées, ce qui complique l'entretien et les petits travaux. Il

est donc nécessaire de les enlever dans le cadre de la rénovation. 



Bilan de la vente de pizzas 

Mardi 10 avril, 150 pizzas ont été 

commandées.  

Commission restauration Avis de recherche
Pour la fête de l'école, nous sommes toujours à 

la recherche de lots pour la tombola (qui aura 

une forme inédite cette année). Si vous avez des  

idées, contactez-nous. 

feteecolepev2018@googlegroups.com 

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

Les comptes-rendus des commissions restauration et travaux sont en ligne sur le site.

Finances 
Grâce aux différentes actions menées, nous 

avons accordé une aide de 600 euros (10€ par 

enfant) pour la classe de mer des CM2. 

Nous allons également payer une partie de la sortie 

de fin d'année des classes de maternelle.

La commission restauration s'est tenue le 22 mars 

dernier. Ce fut l'occasion pour le personnel du 

restaurant le Boréal, et les parents de la FCPE 

d'échanger sur la composition des repas, 

l'organisation du service et les projets mis en place. 

En janvier 2018, la municipalité s’est engagée dans 

le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en 

signant une convention avec l’association UNIS 

CITE. 

Ce sont donc 3 jeunes en service civique qui 

proposent des animations une fois par semaine au 

Boréal : pesée des déchets après le repas, 

élaboration de menus équilibrés avec les enfants, 

galette des rois, mémo tri etc. 

Ils ont également animé en collaboration avec 

Laurent DENOT un atelier autour des 5 sens 

proposé aux élèves de moyenne section au mois 

d'avril. 

Dans un souci d'amélioration continue, une 

enquête de satisfaction sur les repas a été 

distribuée la semaine dernière, l'équipe 

restauration a besoin de vos retours, pensez 

donc à le retourner. 

Pour toute absence non prévue ou maladie, vous 

pouvez demander l'annulation du repas à cette 

adresse : restauration@saint-gregoire.fr

Braderie enfance

Cette opération a permis de récolter 375 € de 

bénéfices qui serviront pour financer les 

différents projets des 2 écoles. 

Un grand merci à tous les gourmands. 


