École Sainte Marie
16 rue de l’école Sainte Marie
29250 Saint-Pol-de-Léon
02 98 69 16 65
http://ecolesaintemariestpol.toutemonecole.fr

Saint-Pol-de-Léon, vendredi 15 octobre 2021
INFOS FAMILLES

Assemblée générale de l’APEL,
mardi 19 octobre à 20h à l’école
Nous comptons énormément sur votre participation, ainsi que les enfants de l’école.
L’APEL organise une opération pizza. Ci-joint les documents.
Spectacle
Le jeudi 21 octobre, nous irons au spectacle proposé par la communauté des
communes : Sur la nappe
Nous quitterons l’école vers 10h15.
Nous aurions besoin de quelques parents accompagnateurs (pass sanitaire
obligatoire)
Bibliothèque
Les enfants de la classe de Nicole iront à la bibliothèque le jeudi 21 octobre.
Nous quitterons l’école à 14h.
Le poulailler
C’est bientôt les vacances et nous sollicitons votre aide pour s’occuper du poulailler
de l’école pendant les vacances.
Il faudrait :
 donner à manger aux poules :
mettre du grain dans la mangeoire placé à l’intérieur du poulailler
donner des restes (légumes ; pain ; épluchures….. mais pas de viande, cela
pourrait attirer les rats)
 remplir l’abreuvoir placé à l’intérieur du poulailler à côté de la mangeoire
 nettoyer le poulailler 1 fois par semaine ; si besoin de mettre de la paille.
 ramasser les œufs que vous garderez, en guise de salaire 
La paille et le grain sont rangés dans le cabanon à côté du poulailler.
Si vous êtes disponible et d’accord pour vous occuper des poules pendant les
vacances, merci de nous prévenir.
Porte ouverte
L’école organisera une porte ouverte le vendredi 12 novembre de 17h à 19h.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Vacances :
Du vendredi 22/10 au soir au lundi 8/11 au matin

L’APEL propose une opération « pizzas » afin d’aider à financer les projets de
l’année.
Le bénéfice de la vente bénéficiera à l’ensemble des enfants pour leurs
activités pédagogiques.
Cette opération, en partenariat avec « KREISKER PIZZA » de Saint Pol de Léon se
déroule sur le principe suivant :
1- Chacun s’organise pour vendre quelques pizzas de 33 cm et Bambino
(merci de ne pas commander ni pâtes ni gratins, ni pizzas 40 cm) à sa
famille, ses amis, ses voisins : la carte est jointe avec le bon de
commande. Remplir le bon de commande (d’autres sont disponibles
dans la salle d’accueil).
2- Placer le ou les bon(s) de commande avec le règlement dans une
enveloppe avec le nom de l’enfant (attention aucune commande ne
sera prise en compte sans le règlement) et les rapporter à l’école pour le
VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021
3- Ensuite, nous vous validerons votre commande et des « bons » pour
chaque produit commandé seront distribués.
4- Avec ces bons, Vous pourrez aller chercher votre commande, à la date
que vous souhaitez, directement chez Kreisker pizza.
Attention :
- Les bons de commande sont valables (la date sera précisée sur votre
bon)
- Les pizzas sont uniquement à emporter, il n’y aura pas de livraison.
- Lors de votre commande, Prévenir Kreisker pizza que c’est un bon
d’achat de l’école Sainte Marie.
Merci de votre participation !
Les membres de L’apel

OPÉRATION PIZZA
BON DE COMMANDE :
Nom : _________________________ Prénom de l’enfant : ____________________

Nom / prénom

Choix

quantité

Prix
unitaire

Prix total

Pierre Dubois

Ex : 1 reine 33 cm

3

9,50

28,50

Total de la
commande :
N’oubliez pas de joindre votre règlement avec
le bon de commande dans une enveloppe fermée
à votre nom.

