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LETTRE n°3 - Infos parents
Vendredi 17 octobre 2019
Vie de
l’école
Projets

Attention : changement de date !
La soupe de Noël prévue le samedi 14 décembre est avancée
au vendredi soir 13 décembre à 19 h 00.
La sortie se déroulera comme tous les soirs à 17 h 00. Bien entendu, les enfants qui ne vont
habituellement pas à l’accueil périscolaire le vendredi soir ne pourront pas être inscrits
exceptionnellement ce soir-là faute de places disponibles.
Nous invitons toutes les familles, parents, enfants, grands-parents à nous rejoindre à
l’école ; les élèves seront attendus par leur enseignant
à 19h00 dans les classes.
Pour ce temps festif, le déroulement vous sera donné après les vacances.
Nous comptons sur la présence de TOUS les élèves.
Merci de votre participation

L’APEL propose aux parents, à leurs familles, à leurs collègues, à leurs amis, aux voisins de
contribuer à la vie de l’école en participant aux actions :
- Achat de sapin de Noël
- Achat de chocolat pour les fêtes de fin d’année.
Hier, les enfants ont rapporté dans leurs cartables les bons de commande. N’hésitez pas à en
parler autour de vous.
Toutes les actions proposées par l’APEL permettent de financer les sorties scolaires, l’achat
de matériel pédagogique pour toutes les classes, de remplacer et compléter le matériel pour
les récréations et le sport, d’avoir des abonnements à l’école et l’achat de livres…
Merci à toutes les personnes qui participeront !

Lors de la matinée travaux, des parents ont répondu présents et ils ont été plus nombreux.
L’OGEC et l’école remercient vivement chacun pour le coup de main donné. Taille de haies,
désherbage, balayage de cours, peinture, installation d’étagères, nettoyage des statues, tour
à la déchetterie, changement du sable dans le bac des maternelles et installation d’une nouvelle
bâche… et beaucoup d’autres petits travaux ont été réalisés et améliorent le cadre de vie et
de travail des élèves.
UN GRAND MERCI !
L’OGEC souhaite toujours accueillir de nouveaux membres cette année. N’hésitez pas à venir
rencontrer le bureau actuel ou à prendre contact avec l’association (ogec@esjo.fr ou
direction@esjo.fr).

Avec toute l’équipe enseignante et éducative, nous souhaitons de bonnes vacances de la Toussaint aux
enfants !
Christine BOUE, Chef d’Etablissement

